CLASSE DE CE1

Année scolaire 2020 - 2021
FOURNITURES
Pour faciliter la mise en route de la prochaine année scolaire, voici la liste des fournitures qui vous
permettra de faire les achats que les enfants aiment à faire avant la rentrée et sans attendre la bousculade
des derniers jours. Il est indispensable que les enfants aient du matériel de qualité pour travailler dans de
bonnes conditions.
Pour les cahiers:
-

ni petits carreaux, ni spirales
COUVERTURE RIGIDE ET CARTONNEE
1 cahier de brouillon
2 cahiers de 96 pages, rayures Séyès de bonne qualité ( ou 2 cahiers 96 pages couverture
polypropylène 1 vert et 1 bleu)
2 cahiers de 48 pages, rayures Séyès de bonne qualité ( ou cahiers 48 pages couverture
polypropylène , 1 orange et 1 rouge)
4 protège-cahiers petit format, unis opaques : rouge, orange, vert, bleu ( seulement si vous avez
choisi les cahiers à couverture en carton) + 1 protège-cahier transparent pour le cahier de
brouillon.

-

1 agenda PAS de cahier de texte avec seulement les jours de la semaine, choisissez un agenda
(avec les numéros des jours et les mois) facilement utilisable par votre enfant.

-

4 chemises cartonnées à élastique format 21x 29,7 : 1 noire- - 1 violette - 1rouge – 1 au choix (
mais d’une autre couleur)
1 classeur souple type « Yeka » format A4 ( 2cm d’épaisseur)
1 paquet de 6 intercalaires A4 en carton
25 pochettes plastiques perforées transparentes ( lisses pour écrire dessus au Velléda)
1 pochette de papier Canson blanc, format 21x29.7 (180g) (qu’importe le format)
1 pochette de papier Canson couleur teintes vives (qu’importe le format)
1 ardoise Velléda
1 pochette d’étiquettes
1 gourde

-

Pour les nouveaux élèves ( en plus)
 1 cahier travaux pratiques petit format (ou prendre le cahier de poésies de CP)
 2 grands cahiers 24/32 avec 2 protège-cahiers transparents
 3 chemises cartonnées à élastique format 21x 29,7 bleue, verte, jaune,
 1 porte vue 120 vues personnalisable ( avec une pochette plastique sur la
couverture)

Pour les trousses :
- 2 trousses (pas de trousse en fer)
- 2 crayons à papier, bonne qualité HB - 1 gomme - 1 taille crayon en métal
- 12 crayons de couleurs - 12 feutres pointes moyennes (dans une des trousses)
- stylos-bille : 2 bleus - 2 rouges - 2 verts – 2 noirs - 2 surligneurs de couleurs différentes ( rose
et jaune)
- 1 équerre (avec le 0 au départ de l’angle droit)
- 5 feutres noirs Velléda (pointe fine) à renouveler régulièrement - 1 petit chiffon
- 1 paire de bons ciseaux à bouts ronds marqués sur tissu au nom de l'enfant
- 2 sticks de colle (à renouveler)
- + 2 boites de kleenex, 1 rouleau de sopalin

POUR LE SPORT:
1 paire de tennis + 1 paire de tennis ou rythmiques réservée exclusivement pour le gymnase - 1
jogging (facultatif) – 1 sac à dos (pour mettre les affaires de sport qui resteront à l’école)
LE TOUT MARQUE AU NOM DE L'ENFANT
Tous les cahiers porteront le nom de l'enfant à l'intérieur de la couverture.
Tout le matériel doit être marqué (chaque crayon, feutre, etc.......)

Merci !

 Les familles qui ont gardé le livret d’évaluation
pendant les vacances devront le remettre à
l’enseignant à la rentrée. Merci

