LISTE FOURNITURES CE1

Rentrée 2020/2021

classe de Mme Servant

Pour éviter les pertes, pensez à marquer TOUT le matériel (même les feutres et les crayons) au nom de
l’enfant.
 1 trousse avec :
 2 stylos bleus 1 rouge et 1 vert (de simples stylos billes : pas de stylos effaçables, ni de 4
couleurs)
 1 feutre pour ardoise (bleu ou noir)
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 bâton de colle
 1 crayon à papier (Si possible pas de la marque « Bic évolution », ils glissent mal pour l’écriture)
 1 gomme blanche
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 surligneur jaune
 1 compas (le plus simple possible)
+ 1 pochette plastique de réserve étiquetée au nom de l’enfant avec :






















 1 stylo bille bleu
 2 crayons à papier
 2 bâtons de colle
 2 feutres pour ardoise bleus ou noirs
1 autre trousse avec :
 12 crayons de couleur
 12 feutres
1 cahier de textes (classique, pas d’agenda)
1 protège-cahier petit format jaune
1 protège cahier petit format vert
1 protège cahier grand format 21x29, 7cm transparent
1 bloc sténo à spirales format A5 avec feuilles blanches
1 dictionnaire Robert Junior CE/CM/6ème qui servira jusqu’au collège.
Couvrir le dictionnaire et l’étiqueter sur la tranche au nom de l’enfant.
1 double décimètre transparent, plat et rigide (les flexibles se déforment)
1 équerre transparente
1 ardoise blanche et 1 chiffon
1 grand classeur à levier, dos de 7cm
6 intercalaires en carton, A4+ qui dépassent des pochettes plastiques
1 cinquantaine de pochettes plastiques pour le classeur
2 chemises à rabats à élastique (1 verte et une jaune)
1 porte-vues de 60 vues
1 calculette simple
1 vieux t-shirt taille adulte pour les activités salissantes
1 boîte de mouchoirs en papier
1 photo d’identité

Le petit matériel sera à renouveler dans l’année. Merci de votre collaboration et bonnes vacances !

