
Liste des fournitures pour les futurs CE1

- une trousse complète (stylos (bleu, rouge, vert, noir), gomme, crayon de papier, taille-crayon
avec réservoir, bâton de colle et ciseaux à bouts ronds) (pas de matériel «     fantaisie     », pas de   
correcteur blanc)

- une ardoise +  feutre + chiffon
- des crayons de couleur
- des feutres
- un cahier de texte (Pas d’agenda !)
- une règle de 20 cm rigide et transparente 
- une équerre rigide et transparente
- un compas dans une boîte 
- une pochette à 3 rabats élastiques format A4 (en plastique de préférence)
- une tenue de sport et des baskets propres pour le gymnase

Le prénom de l’enfant sera noté sur tout le matériel.

Prévoir une réserve de plusieurs feutres d’ardoise, de bâtons de colle, de stylos, de crayons de 
couleur et de crayons de mine que vous pourrez nous confier, dans un petit sachet au prénom de
l’enfant.
L’état du matériel sera à vérifier et à renouveler régulièrement.

Bonnes vacances !
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