LISTE DES FOURNITURES CE1 – RENTREE 2018
➢ Pack fournitures
Contenu du pack que recevra chaque élève le jour de la rentrée contre versement de 19€.
• Un cahier orange (phonologie)
• Un cahier violet (cahier du jour)
• Un cahier rouge (leçons)
• Un cahier vert (lecture)
Un cahier transparent (écriture / copie /
rédaction)
• Un cahier noir (devoirs)
• Un cahier de poésie
• Un cahier transparent (cahier de liaison)
• Un carnet jaune (vocabulaire)
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Un cahier bleu (EMC)
Un cahier transparent (questionner le
monde)
Un cahier vert (arabe)
Un grand classeur rouge (évaluations)
Pochettes transparentes
Chemise à rabat noire
Protège documents
Equerre

➢ Reste à acheter par les parents
•
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•
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•
•

Trousse 1
o 4 stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir)
o Crayon à papier
o Gomme blanche
o Taille-crayon avec réservoir
o Paire de ciseaux à bouts ronds
o Colle en bâton
o Surligneur fluo
Trousse 2
o Feutres
o Crayons de couleurs
1 agenda (1 page par jour)
1 ardoise + feutres velleda
1 règle graduée en plastique rigide transparent
1 boite de mouchoir
1 Bescherelle (conjugaison)
1 dictionnaire (Si possible : Larousse junior CE/CM 7-11ans sur fond blanc et bleu, grand
format qui suivra sur les classes de CE2/ CM1)
2 ramettes de papier A4 blanc
Livre de littérature : Je suis en ce1 – Premier jour de classe 5,60euros FNAC ou AMAZON

Tout le matériel doit être marqué au nom et prénom de l’enfant et devra être renouvelé dès que
nécessaire.
L’école étant un lieu d’apprentissage, il est recommandé d’acheter un matériel simple et fonctionnel
plutôt que fantaisiste.
Le blanc correcteur est interdit.
Veuillez bien acheter ce qui vous a été demandé sur la liste pour ne pas se retrouver à devoir racheter
à la rentrée.
ENSEIGNANTE : Mme Abdennouri

