LISTE DES FOURNITURES 2020 / 2021
Liste à rapporter impérativement avec les fournitures le jour de la rentrée

CLASSE de CE1
- Achetez des produits de papeterie tendant vers un mode de vie plus écologique et durable.
Fournitures individuelles marquées au nom de l’enfant :
Une trousse assez longue pour contenir :
1 double décimètre (20 cm) en plastique transparent rigide
1 petite équerre
3 crayons noirs HB +1 taille-crayon avec réservoir de bonne qualité
1 gomme blanche souple
1 bonne paire de ciseaux chromés
1 stylo 4 couleurs
4 bâtons de colle
3 stylos pointe roller à encre bleu effaçable + des recharges.
1 surligneur fluo
Une trousse coloriage contenant
12 crayons feutres pinceaux
12 crayons de couleurs
Toutes les fournitures en double doivent être mises dans un sac congélation zippé au nom de l’enfant.
1 ardoise à fond blanc, avec 2 crayons spéciaux pour ardoise à sec et chiffon pour effacer
2 lutins (reliures en plastique) 80 vues : 1 rouge et 1 transparent
1 grand classeur rigide, format A4, 4 anneaux
1 pochette d’intercalaires en carton,(format A4, 6 positions)
3 grandes pochettes à élastiques : 1 rouge, 1 bleue et une au choix de l’enfant
1 cahier de brouillon
1 petit cahier de Travaux pratiques, grands carreaux, sans spirale, protège cahier transparent.
3 petits cahiers, 96 pages, grands carreaux, sans spirale (un jaune , un rouge , un vert)
couverture plastique ou protège cahier
1 protège cahier transparent A4 (21x29,7)
Attention certains cahiers ont des lignes très pâles que les enfants
voient mal, donc à vérifier avant d’acheter.
Un chèque vous sera demandé à la rentrée pour l’achat des 2 fichiers de maths.
Fournitures collectives : 2 boîtes de mouchoirs en papier.
Prévoir pour la piscine : 1 bonnet de bain en silicone, 1 maillot de bain et 1 serviette ainsi qu'un bonnet
de laine en hiver.
Attention ! Danger ! Gommes, colles... comportant des additifs chimiques odorants (fraise, framboise, etc...) Tipp-ex, non
seulement sont inutiles, mais néfastes à la santé de vos enfants. Il existe des feutres effaçables pour tableau blanc (non
toxique) voir le site : http://www.toutallanvert.com
Marquez tous les vêtements sur les étiquettes, pour éviter les errances dans les couloirs à la recherche
de...d’ailleurs pensez à acheter un stylo indélébile uniquement pour les vêtements ! A faire avec votre enfant…
Un conseil : achetez les fournitures avec vos enfants et comptez avec eux :
chaque enfant connaissant le coût du matériel mis à sa disposition le respectera peut- être mieux.
Site conseillé pour étiquettes des fournitures et des vêtements : « A qui S »

