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Tél : 04.96.12.13.60 - Fax : 04.96.12.21.38

Liste de fournitures des classes de CE1
•

1 classeur grand format rouge (24 x 32 cm, épaisseur 4 cm, conserver celui du CP)

•

1 classeur petit format (17 x 22, épaisseur 4 cm) avec 6 intercalaires en carton et un paquet
d'œillets

•

1 paquet de feuilles blanches, grands carreaux, petit format, perforées.

•

3 cahiers, petit format, grands carreaux, 96 pages et 1 protège-cahier rouge (cahier du jour)

•

3 cahiers travaux pratiques, petit format, grands carreaux, 96 pages avec 3 protège-cahiers :
vert (questionner le monde), bleu (catéchèse) et jaune (poésie et chant -> les enseignantes
récupèrent le cahier de poésie du CP)

•

1 agenda, taille d'un cahier petit format (pas de cahier de texte) avec une page par jour ayant
un espace suffisant pour écrire.

•

1 ardoise Velleda, petit format, avec chiffon et feutres

•

1 pochette à élastiques cartonnée à rabats (format A4)

•

2 pochettes de papier Canson à dessin : 1 blanc + 1 couleur

•

1 trousse avec un crayon à papier HB, un stylo à encre effaçable (roller ou stylo à plume)
avec des cartouches bleues, une gomme, un effaceur à encre, une paire de ciseaux, trois
stylos bic orange (1 bleu, 1 rouge, 1 vert), un bâton de colle, un taille-crayon, un doubledécimètre en plastique rigide, un surligneur jaune.

•

1 pochette de feutres et 1 boîte de crayons de couleurs placés dans une trousse.

•

1 dictionnaire Le Robert junior (8 à 11 ans, pas l’édition de poche).
L’étiquette au nom de l’enfant sera collée sur la tranche du livre.

•

littérature : acheter l’album
- "Jean qui dort, Jean qui lit " Les p'tites poules, Heinrich et Jolibois, Pocket Jeunesse
Tout le matériel (cahiers, stylos, crayons, feutres, colle...) sera marqué au nom de l’élève afin
d’éviter les confusions et les pertes, les cahiers, fichiers et livres étiquetés sur la couverture.
N.B. Pour faciliter l’écriture, préférer pour les cahiers et les feuilles une ligne bleu foncé et des
interlignes bleu clair.
Merci de vérifier régulièrement le matériel dans l’année et le remplacer si besoin.

