Cours Sévigné

Année scolaire 2020/2021

Liste des fournitures CE1.
Chers parents, voici la liste très précise des fournitures à acheter pour votre enfant qui fait son entrée
en classe de CE1.
Cette année importante qui est le passage dans la cour des « grands », est aussi l’occasion de laisser
place au matériel de « grands ». Merci de garder à la maison les stylos, crayons ou autres objets
fantaisies.
Merci pour votre coopération.
Une ardoise blanche VELLEDA (1 côté ligné ou à carreaux et 1 côté blanc) effaçable et avec son
effaceur et 5 feutres ardoises bleu ou noir.
2 grandes trousses (simples et pratiques) 1 pour le matériel journalier et une autre pour les feutres
et crayons de couleurs.
5 gommes blanches (taille normale)
10 crayons à papier HB (simples) pas de porte-mine
4 stylos bille bleus non effaçables (pas de roller)
2 stylos bille verts
2 stylos bille rouges
1 taille crayon avec réservoir
1 double décimètre rigide (pas de souple)
1 petite règle rigide de 10 à 15cm qui rentre dans la trousse
1 boite de feutres (pointe moyenne)
1 boite de crayons de couleurs
5 tubes de colle blanche
1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher selon l’enfant)
1 palette de peinture pastilles 12 couleurs
1 gobelet en plastique pour la peinture
1 KIT de 5 pinceaux
1 paquet de feuilles Canson blanches 224g

1 paquet de feuilles Canson couleurs 160g
1 boite à chaussure (pour ranger tout le matériel en réserve)
1 cahier de texte avec les jours de la semaine + protège cahier transparent
1 petit cahier polypro blanc grand carreaux 48 pages
1 porte vue vert
1 porte vue bleu
chemises cartonnées à rabat à élastique : 1 bleue, 1 rouge et 1 verte
1 paquet de sous chemises
1 petit cahier polypro rouge grands carreaux 96 pages
1 petit cahier de travaux pratiques polypro bleu
1 petit cahier de dessin 30 pages + protège cahier
1 grand cahier polypro rouge grand carreaux 24 x 32
1 grand classeur rigide 4 anneaux uni
1 paquet de 100 pochettes crystal (déjà placées dans le classeur)
1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux + protège cahier transparent
1 petit cahier de travaux pratiques polypro 96 pages
2 boites de kleenex + 2 rouleaux d’essuie tout
1 vieille chemise (adulte) pour la peinture
Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant et renouvelées toute
l’année, selon les besoins des élèves.
Il est important pour les enseignants de CE1 de simplifier l’étape du passage en CE1, c’est pourquoi ils
sont pointilleux sur la simplicité et la praticité du matériel demandé.
Tout ce qui sera non conforme ne sera pas accepté en classe.
Merci pour votre coopération.
Les enseignants de CE1.
Tout le matériel de votre enfant devra être marqué de manière lisible avant l’arrivée à l’école
Nous vous rappelons qu’il est très important pour votre enfant d’être présent DES LE PREMIER JOUR
DE LA RENTREE SCOLAIRE, pour l’organisation de la classe et surtout pour son accueil :
le mercredi 2 septembre 2020 .

