Liste de fournitures CE1
Cette année, une partie des fournitures est prise en charge par l’APE. Voici ce qu’il
reste à acheter :
 une trousse avec :
un taille crayons avec réservoir
de la colle en bâton
un double décimètre
une paire de ciseaux à bouts ronds
 une équerre
 des feutres
 un agenda
 un classeur petit format (17 x 22)
 2 porte-vues : un de 100 vues minimum (qui peut être récupéré du CP) et un de 40
vues minimum
 1 chemise à élastiques et à rabats
 1 ardoise (peut être récupérée du CP), un chiffon et des feutres effaçables
 une vieille chemise ou tee-shirt d’adulte qui servira de tablier en peinture
 calculette
 compas
 + un sac plastique type congélation marqué au nom de l’enfant contenant du matériel
de secours (un crayon bleu, un rouge, un vert, un crayon à papier, un feutre à ardoise,
un surligneur, 2 bâtons de colle, une gomme)
Afin de favoriser le bon déroulement de la classe, il est très important que chaque
enfant ait tout son matériel tout au long de l’année.
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