FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 – CLASSE DE CE1
PREVOIR L’ACHAT DE FOURNITURES DE BONNE QUALITE
1

Ardoise blanche + 1 Chiffon ou effaceur d'ardoise

1

Pochette de crayons effaçables pour l’ardoise

5

Bâtons de colle 40g, grand modèle

3
1

Chemises plastifiées à élastiques, 3 rabats. Merci de respecter les couleurs : pour les devoirs : rouge – chemise de classe : bleue – pour transmettre
les évaluations : noire.
Boîte de 12 feutres. (A ranger dans la trousse prévue à cet effet)

1

Boîte de 12 crayons de couleurs. (A ranger dans la trousse prévue à cet effet)

1

Paquet d’étiquettes adhésives marquées à son nom et son prénom :
- Une moitié pour la classe, les mettre dans une enveloppe 16,2X11,4 aux nom et prénom de l'enfant
- L'autre moitié pour laisser à la maison
Porte-documents : -: bleu : 80 pages (160 vues)– vert : 80 pages (160 vues) – jaune : 60 pages (120 vues)
Merci de respecter les couleurs et le nombre de pages.
Cahiers format 17X22, 90g, 48 pages, grands carreaux, avec couverture plastifiée (propylène) : 1 rouge - 4 jaunes – 5 bleus
Si les cahiers n’ont pas la couverture propylène, prendre : 1 protège cahier rouge -1 protège cahier jaune – 1 protège cahier bleu.
Cahier de travaux pratiques (une page grands carreaux et une page blanche dessin), sans spirale, format 17X22, 90g, 96 pages, avec couverture
transparente plastifiée (propylène).
Cahier brouillon qui servira pour les devoirs.
Jeu de 52 cartes.
Enveloppe kraft, 22,9X16,2 pour ranger le matériel de mathématiques.

3
5
1
1
1
1

1 Paire de ciseaux – 1 Taille crayon avec réservoir – 4 Crayons à papier HB/n°2 -1 Gomme
Stylos BIC effaçables, PILOT, pointe moyenne : 1 bleu - 1 vert - 1 noir - 1 rouge - Des recharges en quantité suffisante.
4 Surligneurs fluo de couleurs différentes : jaune, rose, bleu et vert. 1 double décimètre plastique rigide (ni souple, ni en
fer)
Dictionnaire LAROUSSE JUNIOR 7/11 ans CE-CM, Format 14,8X22,6 et non le format de poche.
Il est important que tous les élèves aient le même dictionnaire pour faire des recherches.
Boîte de mouchoirs. (Sera renouvelée dans l’année, si besoin)
Gourde
Rouleau de papier plastique transparent, à laisser à la maison, pour recouvrir les livres.
Trousses : 1 trousse pour la classe, 1 trousse pour la réserve (Y mettre le surplus de la trousse de classe). 1 trousse pour feutres + crayons de
couleur.
Pochette de papier CANSON BLANC 24X32, 224gr/m2.
Pochette de papier CANSON TEINTES VIVES 24X32, 160mg/m2.

Pour les trousses :

1
1
1
1
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Pour les nouveaux élèves :
1
Porte-documents 30 pages (60 vues), pour l’informatique.
1
Cahier format 24X32, 96 pages, gros carreaux, sans spirales, avec couverture plastifiée pour l'anglais.
Si le cahier n’a pas la couverture plastifiée, prendre un protège-cahier, pour l’anglais.
Toutes ces fournitures doivent être marquées aux nom et prénom de l’enfant.
Pour tous les cahiers, chemises, porte-documents, enveloppe, dictionnaire, pochettes Canson : merci de bien vouloir mettre une étiquette dans l’angle en haut, à droite.
Pour toutes les fournitures des trousses : mettre une mini-étiquette avec le prénom ou les initiales au feutre permanent sur chaque fourniture.
Le matériel sera renouvelé en cours d’année au fur et à mesure des besoins

L’agenda, le compas et l’équerre seront commandés et facturées par l’école. Les autres fournitures vous seront facturées.
ATTENTION : cette liste ne s'adresse pas aux élèves ULIS de CE1

