Rentrée 2020 : Liste des fournitures pour le CE1





La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre 2019 à 8 heures 30.
Voici une liste de fournitures que nous vous demandons de prévoir :
Dans la trousse quotidienne :
 Rapporter le stylo bille « Twist » bic kids rechargeable (déjà utilisé en CP)
 1 crayon fluo
 1 crayon velléda (noir de préférence)
 deux tubes de colle de bonne qualité
 1 stylo bille de chaque couleur noir, bleu, vert, rouge (pas de crayons « frixion »)
 2 gommes
 un taille crayon facile d’utilisation avec un réservoir (ex : marque maped)
 deux crayons gris HB
 une règle de 20 cm transparente et rigide en plastique
 1 pochette de crayons de couleurs résistants (ex : les tropicolors)
 1 pochette de crayons feutres de qualité
 une paire de ciseaux (une paire adaptée pour les gauchers)
Autres :
 un agenda avec des lignes (1 page par jour)
 une chemise cartonnée verte à 3 rabats
 une chemise cartonnée rouge à 3 rabats
 un cahier de brouillons 96 pages
 1 ardoise, ainsi qu’une éponge ou un chiffon
 1 équerre
 1 porte-vue (40 pages soit 80 vues)
 1 classeur (dos 4 cm)
 1 lot d’intercalaires (10 intercalaires)
 1 gourde
Prévoir un stock de fourniture à la maison :
 des crayons gris HB et des gommes
 des bâtons de colle de bonne qualité
 des crayons velléda

Merci de marquer le matériel au nom de l’enfant et pas de crayon
« gadgets », s’il vous plaît.
Important : Il n’est pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf.
Les outils déjà en sa possession feront parfaitement l’affaire.
Les différents cahiers, les protège-cahiers et les fichiers sont fournis par
l’école et remis à la rentrée.
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