LISTE DES FOURNITURES DES ÉLÈVES DES CE1
2019 / 2020
 2 Trousses : 1 feutres & crayons et l’autre matériel
scolaire (style fourre-tout)
 5 crayons à papier HB ou N° 2
 4 gommes
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux
 1 règle plate graduée de 20 cm, en plastique
(règles flexibles interdites)
 7 bâtons de colle type UHU
 4 chemises cartonnées avec 3 rabats élastiques
21/29.7. (1 bleue, rouge, verte et jaune)
 3 surligneurs
 8 feutres d’ardoise

 Crayons de couleur et feutres
 1 ardoise blanche et un chiffon + effaceur ou chiffon
 1 boîte de peinture (PAS DE TUBES)
 1 cahier d'essais Seyes 17/22.
 1 porte-vues (60 vues)
 1 rouleau de plastique pour recouvrir les livres
à garder à la maison
 3 boîtes de mouchoirs en carton
 1 équerre

Prévoir une chemise, T-shirt ou tablier pour la
peinture

Merci de marquer le matériel au nom de votre enfant. Il sera stocké en classe pour l’année.
 Les stylos bleus et verts seront fournis par la maîtresse à la rentrée. Merci de ne pas en
apporter.
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