Fournitures scolaires CE1
Année scolaire 2020-2021
-

Fournitures scolaires CE1
Année scolaire 2020-2021

1 cartable qui permette de mettre des cahiers 24x32cm
2 trousses
5 tubes de colle (en bâton, pas de colle liquide)
1 paire de ciseaux
1 taille-crayons avec réservoir
1 stylo bille vert
3 stylos bille bleu
1 stylo bille noir
1 stylo bille rouge
(les plus simples possible, pas de stylos 4 couleurs)
2 crayons de papier HB
1 ou 2 surligneurs
1 gomme blanche
1 règle de 30 cm (plate et en plastique rigide)

-

1 équerre
1 compas
1 pochette de feutres
1 pochette de crayons de couleur
1 ardoise blanche + 5 feutres ou 1 crayon Woody Stabilo
(écologique et durable) + un chiffon pour effacer
1 agenda (plus facile d’utilisation qu’un cahier de texte)
2 pochettes cartonnées (ou plastifiées) avec rabats et
élastiques
1 tenue pour l’EPS (chaussures pour le gymnase +
survêtement + gourde) dans un petit sac à dos

-

Toutes les fournitures doivent être marquées au nom
de votre enfant et renouvelées tout au long de l’année,
au fur et à mesure de leur épuisement.
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