Liste des fournitures CE1 rentrée septembre 2013
• Nous demandons un cartable rigide, de préférence sans roulettes, Les sacs à dos sont interdits,
les livres et cahiers s’y abîment.
• Le matériel marqué d’un astérisque * se consomme rapidement. Nous vous conseillons d’en
constituer une réserve chez vous pour ne pas être pris au dépourvu.
• Il est préférable de choisir un matériel de qualité, et de réserver le plaisir des gadgets pour la
maison.
• Crayons de couleurs et feutres ne devront pas encombrer la trousse. Une deuxième trousse
sera utile pour les ranger si leurs boîtes ou pochettes se détériorent.
Matériel :
Une première trousse dans laquelle il y aura :
 Un crayon à papier HB *
  feutres d’ardoise *
  btons de colle *
  stylos bleus, 1 vert ,1 rouge et 1 noir *
 Une gomme douce
 Un taille crayon efficace avec réservoir
 Une paire de ciseaux efficace à bouts ronds (pour gaucher si nécessaire)
 Un double décimètre transparent plat (surtout pas en métal) étalonné normalement de 0 à 0
cm.
  surligneurs de couleurs différentes
 Un compas avec bague de serrage
 Une règle de 30 cm
 Une équerre
Un cahier de textes (pas d’agenda)
Une boîte de peinture à pastilles avec pinceaux assortis
Une ardoise blanche et chiffon
Une pochette 3 rabats avec élastique
Une petite boîte en plastique vide qui ferme bien (ex. boîte à savon) pour les bons points
Une seconde trousse dans laquelle il y aura :
 es crayons de couleurs
 es feutres
Plastique transparent pour la couverture des livres
Quelques étiquettes pour les livres et fichiers uniquement A laisser à la maison
Remarques importantes :
•Autant que possible, marquez le matériel de votre enfant, comme les vêtements qu’il pourrait
oublier.
•Il vous sera demandé de couvrir et d’étiqueter les livres dès la rentrée.
•ans l’année, prévoir d’apporter deux boîtes de mouchoirs pour la classe.

