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CE1

Liste des fournitures scolaires demandées pour la rentrée scolaire 2020/2021

-

1 cartable adapté (si possible sans roulettes)

-

1 taille-crayons avec réservoir

-

1 agenda, le plus simple possible (pas de cahier de textes)

-

1 tenue de sport (paire de baskets et jogging)

-

2 paquets de mouchoirs à laisser dans le casier

-

1 cape de pluie pour les enfants déjeunant à la cantine.

1 dictionnaire « Le Robert junior 8-11 ans » de préférence format poche
12 crayons de couleurs
12 crayons feutres
4 stylos (bleu et vert effaçables si possible, rouge, noir)
1 crayon gris HB + d’autres en réserve pour le reste de l’année
1 ardoise et des crayons Velléda (en prévoir plusieurs car nous utilisons l’ardoise chaque
jour tout au long de l’année)
1 tube de colle + d’autres en réserve pour le reste de l’année
5 surligneurs (jaune, vert, rose, bleu, orange)
1 paire de ciseaux
1 gomme blanche
1 équerre
1 compas (utilisé au 3ème trimestre, ne pas l'apporter avant)
1 règle plate en plastique rigide de 20 cm
2 trousses (1 pour les feutres et crayons de couleurs et 1 pour le petit matériel
d’écriture)
Du papier transparent pour couvrir les fichiers
1 brosse ou éponge pour nettoyer l’ardoise
3 petits sacs plastique avec zip coulissant (type sacs congélation) pour ranger le
matériel de manipulation en mathématiques et les flash cards (en anglais)
1 maillot de bain, 1 bonnet de bain, des lunettes de natation et 1 sac à dos adapté à la
taille de l’enfant, pour l’activité piscine
1 gourde, à laisser dans le cartable, pour pouvoir s'hydrater après les récréations ou
après les cours de sport (possibilité de la remplir au robinet de la classe)

Important : Merci de bien vouloir étiqueter tout le matériel de votre enfant
à son nom (y compris tous les crayons).

Bonnes vacances !
Les enseignantes de CE1

