Rentrée des élèves le :

jeudi 1er septembre

Année Scolaire 2016/2017

Fournitures Scolaires – CE 1 

Obligatoires
pour la rentrée

Un cartable de bonne capacité, celui de l’an passé peut convenir s’il est en bon état.


Une deuxième trousse avec :

Une bonne trousse avec déjà dedans :
2 crayons à papier HB
1 gomme blanche
1 taille-crayons avec réservoir
1 compas
2 gros bâtons de colle blanche (sticks jaunes)
1 tube de colle forte (tube vert)
1 stylo bleu, rouge, vert, noir (sans capuchon
et non effaçable) - (pas de Pilot « frixion » ni dérivés,









éviter les stylos « 4 couleurs »)



















1 paire de ciseaux en métal à bouts ronds
1 équerre de taille moyenne
1 règle graduée de 15 cm rigide (pas de règle « flex »
molle de Maped car déformable ni en métal s.v.p.)
2 surligneurs de couleurs différentes
2 feutres d’ardoise (un bleu, un rouge)




12 crayons de couleurs
12 feutres fins

Une troisième trousse (même usagée)
pour constituer un « stock » ou un sac de
congélation marqué au nom de votre enfant
avec :


3 stylos bille bleus, 2 rouges, 2 verts, 2 noirs
(sans capuchon et non effaçable) - (pas de Pilot
« frixion » ni dérivés, éviter les stylos « 4 couleurs »)




2 feutres d’ardoise (1 bleu, 1 rouge)
2 surligneurs de couleurs différentes

Ce stock permet à chaque élève de travailler dans de
bonnes conditions en classe. Le matériel non utilisé sera
rendu en fin d’année.

1 classeur rouge A4 (21 x 29,7 cm), dos 30 mm
1 jeu de 6 intercalaires en carton
1 paquet de 50 pochettes transparentes en plastique A4 (21 x 29,7 cm)
1 paquet de 100 feuilles simples A4 perforées grands carreaux (21 x 29,7 cm)
1 ardoise blanche effaçable et un petit chiffon en tissu
1 double décimètre bien plat pour la géométrie (pas de « flex » ni en métal)
3 chemises en plastique à rabat et à élastiques
1 pochette de papier Canson blanc (21 x 29,7 cm)
1 pochette de papier Canson « couleurs vives » (21 x 29,7 cm)
1 carton à dessin 26 x 33 cm
1 chemise usagée à manches longues pour les travaux d’arts plastiques
1 grosse boîte de mouchoirs en papier (à renouveler)

 Idéalement aussi, si vous en avez la possibilité, 1 dictionnaire au choix (attention, surtout pas de version
poche) soit :
- Le Robert junior illustré 8/11ans – CE – CM, 2014 - Le Larousse super major 9/12 ans – CM/6ème, 2015
Cet investissement resservira longtemps car demandé également dans la liste des fournitures nécessaires en CE2.

Prévoir des étiquettes et un rouleau de plastique résistant pour couvrir les livres à la maison. Merci aussi de
marquer tout le matériel au nom de votre enfant, y compris les stylos, cela facilite beaucoup la vie de la
classe.
Le matériel fourni par la commune sera utilisé en classe.

