Liste des fournitures : CLASSE DE CE1
Année 2020-2021
-

1 stylo à plume et cartouches (encre bleue) ou 1 stylo frixion bleu et des recharges

-

1 effaceur si stylo plume

-

2 stylos à bille : 1 rouge, 1 vert (les plus simples possible ; le crayon 4 couleurs est interdit)

-

1 taille crayon avec réservoir

-

2 crayons de papier HB

-

1 gomme

-

6 petits sticks de colle UHU (à renouveler régulièrement)

-

1 paire de ciseaux

-

1 trousse comprenant des crayons de couleur et des feutres

-

1 règle plate graduée de 15 cm (pas de règle en métal) qui doit rentrer dans la trousse

-

1 ardoise Velleda + plusieurs feutres (à renouveler) + chiffon

-

1 dictionnaire (Le robert Junior 8-11 ans – CE.CM.6° grand format est fortement conseillé)

-

1 boîte de mouchoirs

-

1 photo d’identité

-

1 ramette papier blanc 80 g

-

1 petite boite en plastique (10cm sur 5cm environ)

-

2 coudes en plastique qui s’encastrent, diamètre 40 mm. A trouver dans les magasins de bricolage au rayon
plomberie

-

1 sachet de congélation au nom de l’enfant comprenant à l’intérieur une réserve du matériel

-

1 flacon de gel hydroalcoolique marqué au nom de l’enfant

Remarques :
-

L’agenda sera fourni par l’école.

-

Il est impératif de marquer tout le matériel au nom de l’enfant (y compris les stylos, la colle…)

-

Le petit matériel s’use rapidement et doit être renouvelé régulièrement. Afin de ne pas être pris
au dépourvu, pensez à avoir une réserve à la maison.

-

Vos enfants peuvent également stocker du matériel dans la classe, il doit alors impérativement être
mis dans un petit contenant marqué au nom de l’enfant.

-

Prévoir du plastique transparent pour recouvrir les livres (pas de plastique autocollant)
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