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Liste de fournitures Classe de CE1

Un grand cartable
1 ardoise effaçable
1 chiffon d'ardoise en tissu
4 feutres d'ardoise (4 couleurs)
1 règle plate en plastique rigide graduée de 30 cm
1 équerre
1 compas
1 grande boite de mouchoirs
Une grande trousse de travail avec :
–
4 stylos (1 rouge,1 vert, 1 noir, et 1 bleu)
–
1 stylo bleu à encre gel effaçable + recharges (ou plusieurs stylos si non rechargeables)
–
2 crayons à papier
–
1gomme blanche
–
1 taille-crayon avec réservoir (pas de gadget)
–
5 surligneurs (jaune, bleu , vert, rose, orange)
–
2 gros tubes de colle
–
1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux gauchers)
Une autre trousse avec deux compartiments pour des crayons de couleur et des feutres dont
un gros feutre noir.
Peinture :
–
3 pinceaux : 1 fin, 1 moyen et 1 brosse
–
1 tablier de peinture ou une vieille chemise
1 dictionnaire Larousse des débutants 6/8 ans pour les CE1
Sport :
-Piscine : un maillot de bain + un bonnet de bain + 1 serviette (+éventuellement chaussons de bain)
dans un petit sac à dos.
Autres sports :
- tee-shirt ou sweat (l'hiver) + short ou pantalon de survêtement + baskets
- élastique sans métal pour attacher les cheveux longs
- vêtement de pluie pour les activités en extérieur et les trajets
- une gourde ou une petite bouteille d'eau
–
–

Pensez à prévoir à la maison :
plastique, papier collant et étiquettes pour couvrir et étiqueter les manuels et les fichiers
un stock de matériel à renouveler en cours d'année

L'agenda, la papeterie, les fichiers et les manuels seront fournis par l'école et facturés aux
familles .
N'oubliez pas de tout marquer au nom de votre enfant.

