Fournitures niveau CE1

Fournitures niveau CE1

Une trousse complète avec :
 7 stylos (3 bleu, 2 rouge, 2 vert)
 3 crayons à papier
 1 feutre noir pointe moyenne
 2 surligneurs (dont 1 jaune obligatoire)
 1 taille crayon avec réservoir
 1 gomme
 1 paire de ciseaux à bout rond
 5 bâtons de colle marqués au nom de l’enfant que l’on conservera en
classe
 1 ardoise velleda + 6 feutres moyens (velleda) + 1chiffon
 1 double décimètre transparent rigide non métallique
 1 équerre

Une trousse complète avec :
 7 stylos (3 bleu, 2 rouge, 2 vert)
 3 crayons à papier
 1 feutre noir pointe moyenne
 2 surligneurs (dont 1 jaune obligatoire)
 1 taille crayon avec réservoir
 1 gomme
 1 paire de ciseaux à bout rond
 5 bâtons de colle marqués au nom de l’enfant que l’on conservera en
classe
 1 ardoise velleda + 6 feutres moyens (velleda) + 1chiffon
 1 double décimètre transparent rigide non métallique
 1 équerre

Dans une trousse à part :
 1 pochette de feutres
 1 pochette de crayons de couleurs

Dans une trousse à part :
 1 pochette de feutres
 1 pochette de crayons de couleurs









1 agenda scolaire (17x12) 1 page par jour pas de cahier de textes
1 porte-vues (120 pochettes/21x29,7)
1 petit cahier de brouillon (17x22) à renouveler
1 grand classeur 4 anneaux (21x29,7)
1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées de bonne qualité
1 boîte de mouchoirs jetables
2 chemises cartonnées avec élastique
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1 boîte de mouchoirs jetables
2 chemises cartonnées avec élastique

Selon la classe, un complément pourra vous être demandé à la rentrée.

Selon la classe, un complément pourra vous être demandé à la rentrée.

N'oubliez pas de marquer le matériel au nom de votre enfant.
Veuillez penser à le renouveler si nécessaire en vérifiant la trousse
tous les week-ends avec votre enfant.

N'oubliez pas de marquer le matériel au nom de votre enfant.
Veuillez penser à le renouveler si nécessaire en vérifiant la trousse
tous les week-ends avec votre enfant.

Merci.

Merci.

