
Liste de fournitures pour les CE1

Classe de Cp/Ce1 Mme Oudit

Dans un cartable (assez grand pour mettre un cahier grand format)   
 Un cahier de texte
  Une ardoise effaçable, des feutres ou craies, un chiffon.
 Un porte documents (60 vues ou plus).
 Une grande pochette à rabats.
 Un cahier de brouillon petit format 96 p (en prévoir plusieurs pour l'année).
 Un protège cahier pour le cahier de brouillon (couleur au choix mais résistant).
 1 grand cahier 24  32  (96 p).
 Un double décimètre gradué en plastique.
 Une équerre
 Un tablier ou vieux vêtement pour la peinture marqué au nom de l'enfant.

 Une boîte de mouchoirs.
 Une paire de baskets dans un sac au nom de votre enfant (qui restera à l'école).

Dans une trousse (éviter les plumiers métalliques):

 des stylos à bille: 2 bleus, 2 verts, 1 noir, 1 rouge.
 2 crayons de papiers.
 1 gomme blanche.
 1 taille-crayon
 1 paire de ciseaux
 1 gros tube de colle
 1 surligneur (fluo)
 1 petite règle pour souligner.
 Un compas

Dans une autre trousse:
 des crayons de couleurs.
 des feutres.

Prévoir un rouleau de plastique transparent pour recouvrir les fichiers.
Éviter toutes les fournitures « jouets » très souvent inadaptés et peu pratiques.
Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur tout ce matériel.
Il est préférable de prévoir du matériel de rechange à la maison afin de pouvoir le renouveler dans l’année 
et de vérifier souvent le contenu de la trousse.
_____________________________________________________________________________

Rentrée scolaire des enfants: Mardi 2 septembre 2014
Pendant les vacances:

– lire tous les jours.
– vous pouvez refaire les exercices du fichier de maths avec votre enfant.

Bonnes vacances à tous.
Madame Oudit


