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Liste des fournitures pour le niveau
CE1

 Une trousse contenant :
 1 stylo à bille effaçable bleu  1 stylo à bille vert  1 crayon à papier HB  1 taille crayon (avec
réservoir)  1 gomme  3 surligneurs : orange, jaune et vert  1 bonne paire de ciseaux à bout rond 
1 bâton de colle  1 feutre Velleda pointe fine.

 Un sac plastique fermé (type zip) contenant : au nom de l’enfant
 1 stylo à bille vert  3 bâtons de colle  1 gomme  2 crayons à papier HB  3 marqueurs velleda
pointe fine  1 équerre transparente  les recharges du stylo à bille bleu.

 Un cartable rigide contenant :

 1 photo d'identité  1 boîte de 100 mouchoirs en papier
 8 étiquettes au nom de l’enfant : prénom et nom en majuscules
 1 règle plate transparente de 30 cm (en plastique rigide, pas de métal)
 1 ardoise Velleda avec un chiffon
 1 agenda
 Le dictionnaire (offert en CP, couvert et marqué au nom de l’enfant sur la tranche
2ème semaine)



à apporter uniquement la

 1 petit cahier de travaux pratiques (grands carreaux, sans spirale) pour les nouveaux élèves ; les autres
gardent leur cahier de CP.
 3 grands cahiers (grands carreaux, sans spirale) 24 x 32 cm, 48 pages marqués au nom de l’enfant sur la
couverture.
 3 protège-documents personnalisables (ou porte-vues) de 60 vues
 1 protège-documents personnalisables (ou porte-vues) de 40 vues.
Attention ! Ces protège-documents doivent avoir un volet plastique sur la couverture  permet
d’insérer une feuille de présentation).
 5 pochettes cartonnées grand format (24x32cm) avec élastiques : rouge, jaune, violet, vert, bleu
marquées au nom de l’enfant.

 Arts plastiques :

 1 grosse trousse avec crayons de couleur et feutres  1 pochette de Canson blanc de 12
feuilles 180g  1 blouse ou une vieille chemise pour se protéger de la peinture

 EPS :  1 survêtement  1 paire de tennis

 1 maillot de bain  1 bonnet de bain  1 serviette de bain  le tout dans un sac

Merci de bien respecter les formats demandés. L’ensemble du
obligatoirement être marqué au nom de l'enfant.

Bonnes vacances !

petit matériel devra

