Liste des fournitures CE1 – Année 2019/2020
 2 ou 3 trousses (une trousse contiendra les affaires courantes, la deuxième et troisième si besoin
contiendront les feutres et les crayons de couleur) – (les trousses de CP peuvent resservir)
 1 pochette de 12 feutres, pointe moyenne
 1 pochette de 12 crayons de couleurs de bonne qualité
 4 stylos bleus avec encre qui se gomme de bonne qualité
 2 stylo à quatre couleurs (pas de rose, bleu ciel …)
 1 stylo à encre (à plume ou sans plume pointe fine) + cartouches d'encre bleue effaçable
 un agenda (un jour par page)
 3 effaceurs d'encre
 5 crayons à papier HB de bonne qualité (marque Staedler ou mapped…) + un taille-crayon avec réservoir
 2 surligneurs (couleurs au choix)
 3 gommes blanches
 1 règle plate, en plastique transparent rigide, 20 cm
 10 feutres velleda couleurs au choix
 1 ardoise velleda 21x26,5 + un chiffon

 1 bonne paire de ciseaux à bouts ronds
 Colle (Je vous conseille le flacon de colle Roll’n glue marque Pentel car une fois vide, je peux le remplir
en classe tout au long de l’année = plus de soucis de colle pour vous !) (voir sur Amazon)
 1 cahier de brouillon 96 pages
 Un paquet de 25 pochettes transparentes 4 trous pour classeur
 Un paquet de 25 ou 50 feuilles mobiles simples, 4 trous pour classeur
 1 porte-vues 50 volets = 100 vues (celui de CP peut convenir)
 2 chemises avec rabats e

(rouge et bleue) - format 24x32 (celles de CP peuvent convenir !)

 2 boîtes de mouchoirs en papier
 un sac en plastique de congélation avec le prénom de l’enfant pour mettre la réserve de son matériel.
 un vieux livre de poche dont on n'a plus l'usage (environ 60 pages ou un peu plus )

Un cartable suffisamment solide et pas trop petit pouvant contenir des grands cahiers et un
classeur.

Toutes les affaires devront être marquées au prénom de l’enfant.
La réserve de maté

.
Très bonnes vacances à tous !!!
Madame Dionisi

