Liste de fournitures CE1 :
Pour la trousse :
-

3 stylos à bille « pointe fine » : bleu, vert, noir

-

1 gomme blanche
1 taille crayon avec réservoir
2 feutres « velléda »

-

1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 bâton de colle

-

2 crayons de bois HB
1 règle plate en plastique rigide de 20 cm

-

1 surligneur

Pour ce matériel, une réserve pourra être constituée à la maison afin que la trousse reste
complète toute l’année.

Les cahiers, pochettes et porte-vues :
Pour le côté pratique, tous les cahiers ont une couverture en polypropylène.
-

Les petits cahiers :
Cahier d’écriture : Cahier rouge, 48p, 17*22cm, seyes 2 mm

-

Cahier de dictées : Cahier blanc, 48p, 17*22 cm
Cahier d’arts : Cahier de travaux pratiques transparent, 48 p, 17*22cm

-

Cahier d’écrivain : Cahier gris, 48p, 17*22 cm
Les grands cahiers :

-

Cahier du jour français : Cahier jaune, 24*32 cm, 96p
Cahier du jour mathématiques : Cahier bleu, 24*32, 96 p

-

2 Cahiers de sciences : 2 cahiers 24*32 cm, 96p, un vert et un bleu
Cahier d’anglais : Cahier orange, 24*32, 96 p

-

Classeurs :
Classeur de mémos de français : Classeur jaune, rigide et ses 6 intercalaires. Entre
chaque intercalaire, insérer des pochettes transparentes.

-

Classeur de mémos de mathématiques : Classeur bleu, rigide et ses 6 intercalaires.
Entre chaque intercalaire, insérer des pochettes transparentes.

-

Les porte-vues :
Porte-vues d’Histoire des arts : Reprendre celui des années précédentes en le laissant

-

complet
Porte-vues des réussites : porte-vues transparent 100 vues.

-

Enseignement Moral et Civique : Porte-vues blanc 100 vues

-

Les pochettes :
Une pochette de liaison transparente

-

Une pochette bleue (devoirs, calendrier etc)

A glisser dans le cartable (sans roulette) :
-

1 pochette de crayon de couleur
1 pochette de feutres pointe moyenne

-

1 ardoise et son chiffon ou effaceur
1 agenda (le plus simple possible : une date par page)
Des feuilles perforées grands carreaux et des pochettes transparentes pour le
classeur

-

1 tenue de sport dans un sac nominatif

-

1 tablier
1 pochette de canson couleurs vives
1 pochette de canson couleur pastel

-

1 dictionnaire Larousse 7-11 ans

-

1 sac étanche pour le livre de médiathèque

-

1 gourde nominative et un gobelet en plastique (pour les jus de fruits et yaourt à boire)

Les fichiers :
Il vous est demandé d’acheter le fichier d’entraînement Cap math CE1 nouveaux
programmes 2016 nombres et calculs et son cahier « grandeurs et mesures, espace et
géométrie » nouveaux programmes 2016. Je vous invite à vérifier qu’ils soient bien vendus
ensemble.

Pour garantir leur longévité, les
manuels et fichiers seront à
recouvrir obligatoirement à la
rentrée.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Afin d’éviter les pertes, je vous invite à marquer le prénom de votre enfant sur TOUT le
matériel (y compris feutres, crayons...) ainsi que sur les manteaux et autres vêtements. Cela
facilitera grandement la vie de classe.
Au plaisir de se retrouver à la rentrée,
Je vous souhaite de belles vacances ensoleillées.
Madame Lucile

