Année scolaire 2017/2018
LISTE DE FOURNITURES
CLASSE DE CE1

Mot de passe Français CE1 (livre élève Edition 2016)
Catherine Chapoulaud, Catherine Gravalet, Hachette ISBN : 9782012387881

Les livres doivent être couverts avec une étiquette nom, prénom (collée sur la tranche pour le
dictionnaire).
Le fichier de mathématiques et un fichier d’écriture seront commandés par l'école et facturés.
Des livres qui seront étudiés en lectures suivies vous seront demandés par l’enseignant au cours
de l’année scolaire.
La plupart des cahiers seront commandés par l’école et facturés.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------FOURNITURES SCOLAIRES:
Étiquettes avec Nom et Prénom de l’enfant sur tout le matériel (y compris les feutres,
crayons de couleur, règle ainsi que tout le matériel de la trousse.)
1 boîte de mouchoirs en papier pour la réserve annuelle de la classe.
1 ardoise Velléda et un chiffon.
1 trousse garnie de 12 feutres pointes moyennes et 12 crayons de couleur.
1 trousse contenant : 2 crayons de papier, 4 stylos (2 bleus, 1 vert, 1 rouge), 1 gomme blanche,
1 taille-crayon avec réservoir, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 gros bâton de colle, 1 stabilo
jaune, 1 stabilo vert, deux feutres à ardoise fins.
1 équerre en plastique.
1 règle plate en plastique dur (30 cm).
1 petit cahier de travaux pratiques à grands carreaux (96 pages) recouvert d’un protège-cahier
rose.
2 porte-vue (80 vues) de couleurs différentes.
2 pochettes grand format avec élastiques 1 verte, 1 rouge.
1 agenda (pas de cahier de texte)
1 dictionnaire Hachette Junior, CE-CM Hachette éducation
1 calculatrice de poche
1 répertoire petit format (11x17cm).
1 blouse ou un vieux t-shirt/chemise pour les travaux pratiques (marqué au nom de l’enfant)
1 paquet de 50 feuillets mobiles gros carreaux.
1 paquet de feuilles de canson blanc.
1 paquet de feuilles de canson mi-teintes vives.
Un réapprovisionnement en matériel sera demandé à chaque vacances. Prévoir par conséquent
une réserve en bâtons de colle (environ 5 gros tubes par période), en stylos bleus, crayon de
papier et feutres d’ardoise.

