CLASSE de CE1 : Liste des fournitures scolaires
Année scolaire 2017/2018
Merci de marquer TOUTES les fournitures au nom de votre enfant.
1
2

CLASSE de CE1 : Liste des fournitures scolaires
Année scolaire 2017/2018
Merci de marquer TOUTES les fournitures au nom de votre enfant.

Sous-main
Pochettes de feuilles à dessin en 180g (1 pochette de feuilles blanches + 1
pochette de feuilles de couleurs)
1 Cahier de textes (pas d’agenda)
2 Chemises à rabat avec élastique format 24x32
1 Ardoise à feutre + 1 chiffon +3 feutres
2 Cahiers 24x32 grands carreaux sans spirale 96 pages
2 Protège-cahier 24x32 : bleu et rouge
5 Cahiers 17x22, de bonne qualité, grands carreaux 96 pages sans spirale
4 Protège-cahier 17x22 : rouge, bleu, vert, noir
1 Porte-vue A4 avec environ 60 pochettes transparentes
2 Trousses :
1ère trousse : 2 crayons à papier- 1 gomme blanche-1 taille-crayon avec
réservoir-1 stylo à bille bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert-sticks de colle (de
qualité)-1 paire de ciseaux-1 règle en plastique rigide de 20cm-1 équerre
en plastique rigide-1 compas-1 surligneur fluo
2ème trousse : feutres-crayons de couleurs
1 Tablier ou vieille chemise pour se protéger lors des séances d’arts
1 Paire de chaussures de sport à semelles blanches (pour le gymnase) dans
un sac solide
1 Rouleau de papier essuie-tout
1 Boîte de mouchoirs en papier
Pour les élèves déjà scolarisés à l’école Sainte Marie en 2016/2017 en CP : nous
avons conservé les cahiers d’enseignement religieux (violet), vocabulaire
(orange), allemand (transparent), poésies (rose), découverte du monde (grand
vert et grand jaune). Ils seront poursuivis en ce1.
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Pour les nouveaux élèves non scolarisés en CP à l’école Sainte Marie en
2016/2017, merci d’ajouter ce qui suit à la liste de fournitures présentée cidessus : 2 petits cahiers de travaux pratiques format 17x22 96p – 1 petit cahier
17x22 gros carreaux 96 p – 1 petit cahier 17x22 gros carreaux 48 pages – 2
grands cahiers 24x32 gros carreaux 96p – 4 petits protège cahier 17x22 : violet,
orange, transparent et rose- 2 grands protège-cahier 24x32 : jaune, vert.
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