Liste de fournitures du C.E.1
Dans un cartable rigide (Les sacs à dos protègent moins bien les affaires ; de plus,
le cartable permet à l’enfant d’organiser le rangement de son matériel.) :















1 cahier de textes avec un protège-cahier transparent
1 petit cahier (17X22) à grands carreaux (Seyès)
1 lutin (porte-vues) de 120 vues (60 pochettes) NOIR
1 grand bloc-notes (21x29,7), 100 feuillets, à petits carreaux 5x5
1 petit protège cahier transparent incolore (17X22)
1 ramette de 500 feuilles blanches A4
1 grande chemise à élastiques NOIRE en polypropylène
2 grandes chemises à élastiques : 1 bleue et 1 rouge
1 ardoise blanche et un chiffon
1 règle plate graduée de 20 cm rigide
1 équerre
1 boîte de mouchoirs en papier
du plastique transparent pour couvrir les livres (à garder à la maison)
2 trousses

 une boîte avec un couvercle (dimensions approximatives : l= 15 cm, L= 20 cm, h = 8
cm) par exemple une boîte à gâteaux en fer ou une boîte en plastique (type Tupperware)

 des catalogues de supermarché distribués dans les boîtes aux lettres et, si vous
en avez, un catalogue de vente par correspondance (type La Redoute)
Dans une trousse (Merci de prévoir aussi des réserves pour l’année.)
 1 stylo à bille bleu effaçable et ses
recharges
 3 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert, 1 noir
 5 crayons à papier au moins
 1 gomme
 1 taille-crayons avec réservoir
 1 feutre surligneur
 5 feutres pour ardoise
 1 petite règle (qui rentre dans la trousse)
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 5 bâtons de colle

Les feutres pour ardoise,
les crayons à papier et
les bâtons de colle
supplémentaires seront
gardés en réserve dans la
classe.

 Pensez à les marquer
au nom de l’enfant !

Dans l’autre trousse
 des feutres
 des crayons de couleurs
Afin d’aider votre enfant à se repérer et d’éviter la perte de matériel et les conflits entre élèves,
merci d’indiquer le nom de votre enfant ou ses initiales sur toutes les fournitures et en particulier
sur chaque crayon, stylo, tube de colle, … (avec une étiquette ou un marqueur permanent).
Merci également de choisir un matériel de qualité (crayon à papier, gomme, taille-crayons,
ciseaux, colle) et d’éviter les gadgets afin de faciliter le travail de votre enfant.

Merci de votre collaboration.

