LISTE FOURNITURES CE1
rentrée 2020 / 2021
Pour l’aider dans l’organisation de son travail, tout le matériel doit être
marqué au nom de votre enfant. Le matériel de l'année précédente, en
bon état, convient.
 1 trousse avec :
 1 stylo noir, 1 bleu, 1 rouge et 1 vert (pas de stylos effaçables, ni
de 4 couleurs, les stylos billes simples conviennent)
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
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 1 bâton de colle

 1 bâton de colle

 1 crayon à papier et 1 gomme
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 des crayons de couleurs

 des crayons de couleurs

 des feutres
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 1 double décimètre (20 cm), transparent, plat et rigide (pas de flex)
 1 équerre
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 1 compas

 1 calculette simple

 1 ardoise, 1 feutre d’ardoise et 1 chiffon
 1 agenda (une page par jour)
 1 petit cahier, 32 p avec protège-cahier incolore
 1 petit bloc sténo à spirales, avec feuilles blanches (format A5)
 1 porte-vue de 20 pochettes (40 vues) minimum
 1 blouse ou chemise pour la pratique des activités salissantes
 1 boîte de mouchoirs en papier
Merci de prévoir, à la maison, un stock de colles et de feutres d'ardoise.
A la rentrée, votre enfant va utiliser un fichier « Cléo français » qui sera
commandé par l’école. Pour cet achat, nous vous demanderons un
remboursement par chèque à la rentrée ( environ 12 € ).
Merci pour votre collaboration.
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