Fournitures CE1

Fournitures CE1

Nous vous demandons de bien vouloir marquer au nom de l’enfant
tout le matériel (chaque crayon, stylo, colle, protège-cahier,…).

Nous vous demandons de bien vouloir marquer au nom de l’enfant
tout le matériel (chaque crayon, stylo, colle, protège-cahier,…).



1 cartable (qui peut contenir un cahier 24x32)



1 cartable (qui peut contenir un cahier 24x32)



1 trousse avec :
- des stylos à bille fine : 3 bleus, 1 vert, 1 rouge
- 2 crayons à papier HB
- 1 gomme
- de la colle en baton (en prévoir plusieurs )
- 1 double décimètre (20 cm) rigide, pas en fer
- 1 paire de ciseaux à bout rond
- 1 taille crayon avec récupérateur
- des feutres pour ardoise blanche (en prévoir plusieurs)
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1 trousse avec 12 crayons de couleur (bonne qualité)



1 trousse avec 12 crayons de couleur (bonne qualité)



1 ardoise blanche avec un chiffon.



1 ardoise blanche avec un chiffon.



1 chemise cartonnée avec rabats (21 x 29,7).



1 chemise cartonnée avec rabats (21 x 29,7).



1 grand classeur avec 6 intercalaires et 100 pochettes
transparentes.



1 grand classeur avec 6 intercalaires et 100 pochettes
transparentes.



1 porte vu avec 100 vues minimum.



1 porte vu avec 100 vues minimum.



2 boites de mouchoirs.



2 boites de mouchoirs.

Quelques fournitures spécifiques supplémentaires seront peut-être
demandées à la rentrée.

Quelques fournitures spécifiques supplémentaires seront peut-être
demandées à la rentrée.

Privilégiez le matériel simple.
Merci d’éviter les gadgets.
Veillez à renouveler le matériel régulièrement. Merci.
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Rentrée scolaire des élèves
le jeudi 1er septembre 2016 à 8h45
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