FOURNITURES SCOLAIRES 2020 / 2021
CLASSES DE CE1
1 cartable à la taille de l'enfant, le plus léger possible, les classes de CE1 pouvant être au 3ème étage (attention
aux roulettes qui alourdissent le cartable). Veillez à ce qu'il puisse contenir des grands cahiers (24 x 32cm).

•

• 1 trousse contenant :
• 1 stylo bleu « frixion » Pilot
• 1 bic noir, 1 bic vert et 1 bic rouge
• Des ciseaux à bouts ronds
• 1 gomme blanche
• 1 critérium HB, mine de 7mm
• 1 crayon à papier HB
• 1 surligneur jaune
• 1 bon taille-crayon avec un grand réservoir
• 1 trousse à double compartiment comprenant :
• 12 feutres dans le premier compartiment
• 12 crayons de couleur dans le second
• 1 agenda avec une page par jour (en français, les enfants ne maîtrisent pas encore l'anglais)
• 1 ardoise velleda avec un chiffon ou un effaceur et 1 feutre velleda bleu
• 1 double décimètre plastique (20 cm) (pas de décimètre flexible)
• 1 équerre
• 2 protège-documents (porte-vues de 50 vues)
• 2 pochettes 3 rabats de couleurs différentes, à élastiques
• 1 classeur de format A4, épaisseur 4cm comprenant 6 intercalaires et 60 pochettes plastiques
• 1 boîte de mouchoirs
• 1 chiffon pour la peinture
• 1 vêtement de protection à manches longues pour la peinture marquée au nom de l’enfant
• 1 paire de chaussures de sport dans un petit sac à dos ou sac tissu (obligation de les mettre aux pieds une fois
arrivés adans les salles de sport). Possibilité de chausser des tennis à lacets à condition que vous ayez appris à
votre enfant à faire ses lacets lui-même.

Tout ce matériel doit rester en classe. Pour l’étude, prévoir une petite trousse avec crayon à papier, gomme et quelques
crayons de couleur.

Selon la classe dans laquelle sera votre enfant, il est possible que quelques fournitures supplémentaires lui soient
demandées à la rentrée. Merci de votre compréhension.
Prévoir un bon stock de crayons Velléda, de colle, de stylos bic... Pour éviter les ruptures de stock en cours d’année.
Pensez à marquer tout le matériel personnel.
Bonnes vacances
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