
Fournitures scolaires - Classe de CE1 - École Marcel Pagnol

 1 cartable (si vous devez en acheter un, nous vous conseillons de préférer un cartable

à mettre sur le dos sans roulettes.)

 1 classeur 4 anneaux (format A4) dos 4 cm

 1 chemise cartonnée à élastiques

 1 agenda 2022-2023 avec 1 page/jour (pas de cahier de texte)

 1 ardoise + 1 chiffon d’ardoise + 8 feutres d’ardoise

 1 dictionnaire (si vous devez en acheter un, nous vous conseillons le Robert junior)

 2 boîtes de mouchoirs en papier

 1 trousse de crayons de couleurs et de feutres 

 1 double-décimètre en plastique rigide (pas de règle en métal)

 1 compas (voir  modèle ci-contre pour un compas adapté au CE1. Il  faut

pouvoir visser pour resserrer les branches du compas) 

 1 équerre (voir modèle ci-contre pour une équerre adaptée au CE1 : le 0 doit être sur

le bord de l’équerre et non en retrait)

 1  boîte  en  plastique  type  bac  à  glace  (pour  ranger  le  matériel  de

réserve, pas de boîte plus grande svp !)

 1 trousse avec :

•  8 stylos : 4 bleus, 3 verts, 1 rouge (acheter de préférence des
stylos effaçables-rechargeable type frixion auquel cas, acheter
1  bleu,  1  vert  et  1  rouge  ainsi  que  des  cartouches  pour
recharger le bleu et le vert.)

• 4 crayons à papier HB ou n°2
• 2 gommes blanches
• 1 taille-crayons avec réservoir
• 1 paire de ciseaux
• 5 tubes de colle
• 3 surligneurs (1 jaune, 1 rose, 1 vert)

 POUR  LES  NOUVEAUX ELEVES A L’ECOLE  PAGNOL :  1  porte-

vues   80   vues de bonne qualité.   Couverture en plastique épais car il

sera manipulé très souvent, transporté dans le cartable tous les jours.

Préférez également un  porte-vues dans lequel les feuilles peuvent être

insérées facilement.

Merci  de    marquer     toutes  les  fournitures   au  nom  de  l’enfant   et  de  penser  à  renouveler

régulièrement tout au long de l’année le matériel de la trousse. Veuillez ne pas fournir de matériel

fantaisie (souvent de moins bonne qualité) qui pourrait perturber la concentration de votre

enfant. Les enseignantes du CE1

Retrouvez toutes les informations liées à la vie de l’école sur notre blog:

https://edu1d.ac-toulouse.fr/blog31/elem-pagnol-plaisance-du-touch/

https://edu1d.ac-toulouse.fr/blog31/elem-pagnol-plaisance-du-touch/

