LISTE DE FOURNITURES POUR LA RENTRÉE EN CE1
En septembre prochain, votre enfant fera sa rentrée en CE1.
Voici la liste des fournitures à apporter pour la pré-rentrée qui aura lieu le mercredi 1er
septembre de 17h à 19h :
Un dictionnaire Le Robert Junior 7/11 ans – CE-CM-6e (Ne pas prendre la version « poche »),
le couvrir et le marquer au nom de votre enfant
Un cahier de textes 17x22 (pas d’agenda). Le couvrir.
4 crayons de bois
4 stylos Bic bleus, 2 stylos Bic verts, 1 stylo Bic rouge (Les stylos effaçables sont autorisés.)
Un taille-crayon avec réservoir
1 gomme
1 douzaine de feutres (pointe moyenne)
1 douzaine de crayons de couleur
1 fluo
1 ardoise Velleda avec un chiffon pour l’essuyer
5 feutres Velleda bleus et 2 Velledas rouges
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 règle plate graduée 30 cm (non métallique)
1 équerre
Un chiffon (de la taille d’un mouchoir en tissu)
5 bâtons de colle
1 porte-vues (60 vues)
3 chemises format A4 avec rabats : une rouge, une verte et une jaune
1 classeur de taille standard, 4 anneaux
10 enveloppes de taille standard (inutile de marquer le nom dessus)
10 feuilles plastiques transparentes à glisser tout de suite dans le classeur
12 intercalaires cartonnées (matière cartonnée impérative car nous collerons une feuille sur chaque
intercalaire) à glisser tout de suite dans le classeur
2 trousses : l’une contiendra les feutres et crayons de couleur et l’autre 1 crayon vert,
1 bleu, 1 rouge, 1 crayon de bois, la gomme, le taille-crayon, 1 feutre Velleda bleu et 1
rouge, le fluo, les ciseaux et la colle. Les réserves de crayons sont à apporter à
l’école et seront stockées dans une boîte au nom de votre enfant fournie par l’école.
1 blouse ou vieille chemise pour les arts visuels (manches longues)
2 boîtes de mouchoirs
 1 gourde
Un vieux calendrier grand format qui servira de sous-mains (à conserver à la maison, je donnerai le
mémo à coller dessus le jour de la pré-rentrée)

1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres ou sous-mains (à conserver à la maison)
Toutes les fournitures de votre enfant, ainsi que TOUS LES CRAYONS
doivent être notés avec leur prénom. Cela demande, il est vrai, un peu de
temps mais s’avère nécessaire pour votre enfant et son organisation.

Bonnes vacances !
MARIE

