ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

Liste Fournitures CE1

Tout le matériel et les vêtements (crayons, cartable...) doivent être marqués au nom de votre enfant.
- 1 cartable sans roulettes
- 1 sous-main personnalisable 58 cm x 38 cm environ
- 1 protège-documents ou lutin rouge, 60 vues
- 1 protège-documents ou lutin bleu, 60 vues
- 1 protège-documents ou lutin vert, 60 vues
- 2 pochettes à élastiques 3 rabats 24 x 32 cm 1 verte, 1 jaune
- 5 pochettes transparentes pour classeur à mettre dans pochette jaune
- 1 ardoise blanche avec chiffon ou brosse
- 1 règle plate plastique rigide ou bois 20 cm (pas de métal)
- 1 calculatrice simple
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- une trousse : 1 crayon à papier hb (écriture lisible), 1 stylo bleu (effaçable si possible + recharges),
1 stylo à bille vert, (pas de stylo 4 couleurs, ni rouge, ni noir), 1 feutre noir ou bleu pour ardoise
blanche, 1 gomme blanche, 1 bâton de colle, 3 surligneurs de couleurs différentes
- une autre trousse : crayons de couleur, feutres
- 1 pochette de mouchoirs dans le cartable, 1 autre dans la poche pour la récréation (pas de boite de
mouchoirs)
Pour les arts visuels : 1 vieux vêtement, ou blouse pour protéger les vêtements (utilisation colle, encre,
peinture), 1 chiffon, dans un sac plastique.

Les fournitures devront être renouvelées régulièrement au fur et à mesure des besoins.

Livres (à acheter éventuellement en occasion aux élèves actuellement en CE1)



livre de lecture : « La lavande et le serpolet » édition l'école (11,70 € neuf)
livre de poche « Une amitié difficile » de Jean-Côme Nogues édition Rageot (5,90€)

SPORT : dans un petit sac : chaussures de sport, vêtement de sport ( uni sans marque visible)
Natation : maillot de bain 1 pièce pour les filles, slip de bain pour les garçons (pas de caleçon), bonnet de
bain obligatoire, 2 serviettes (1 grande et 1 petite), dans un sac au nom de l'enfant.

Rentrée scolaire : Lundi 4 septembre 2017 à 9 h 00
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