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Classe de : Mme
CAMPIGOTTO Béatrice

LISTE DES FOURNITURES POUR LES CE1-A
Comme l’an passé, une grande partie des fournitures seront achetées par l’école et refacturées à la rentrée.
Cela permettra de démarrer l’année scolaire avec une uniformité de matériel.
2 trousses avec :
Dans l’une :
 12 feutres (ou 18)
 12 crayons de couleur (ou 18)
Dans l’autre :
1 stylo à encre de bonne qualité
Des cartouches d’encre bleue effaçable
1 essuie plume ou 1 morceau de peau de chamois
1 paire de ciseaux à bouts ronds
 8 feutres d’ardoise à pointe fine (noir,rouge, vert et 5 bleus)
prévoir des feutres bleus pour la réserve
8 bâtonnets de colle UHU
 2 tubes de colle en gel
 1 taille crayon avec réservoir (sans fantaisie)
 1 règle transparente 20 cm
 2 paquets de 10 buvards

Pour la peinture
- 1 chiffon
- 1 tablier ou une vieille chemise
Pour le sport
- Une paire de patins
- Un short et un tee-shirt
- Un petit sac en toile au nom de l’élève dans
lequel la tenue de sport sera glissée
Pour la gourde
- Un petit sac en toile qui pourra être
accroché à la table de l’enfant (format
approximatif : 20x35)

Prévoir 1 chiffon que vous accrocherez à
l’ardoise qui a été commandée par l’école.

 2 porte-vues (80 vues) : rouge, vert
(Vous pouvez vider et réutiliser ceux de l’année dernière s’ils sont en bon état)

Les Astuces de la Maîtresse
- Pensez à écrire le prénom sur l’ensemble des fournitures, même sur le matériel des trousses
(crayons, ciseaux, feutres…).
- Recyclez les fournitures de l’année scolaire écoulée pour vous faireune petite trousse pour la
maison etune pour l’étude.
- Prévoyez de la réserve (cartouches d’encre, bâtonnets decolle, feutres d’ardoise)

Les livres sont prêtés par l’école. Ils doivent être couverts dès la rentrée, en ne mettant le scotch
que sur le plastique, pas sur le livre.
En cas de détérioration ou perte, l’école en demandera le remplacement ou le remboursement.

BONNES VACANCES !!

