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ANNEE SCOLAIRE 2019 – 2020
FOURNITURES CLASSE CE1
Catherine DURAND
Dans une trousse :
 2 crayons à papier HB, 1 gomme, 1 taille-crayon, 1 paire de ciseaux,








1 stylo à bille bleu 0,7 mm (de la marque Pilot roller Frixion de préférence)
Une boîte de 3 recharges bleu Pilot frixion 0,7 mm.
1 vert, 1 rouge, (pas de stylo 4 couleurs),
1 règle plate graduée de 20 cm (non métallique, non souple),
1 surligneur jaune,
2 bâtons de colle.

Dans une autre trousse : 12 crayons de couleurs et 12 feutres.















1 cahier de 48 pages, petit format, gros carreaux, + protège-cahier violet
1 cahier de 60 pages, petit format, gros carreaux, + protège cahier rouge
2 porte-vues de 120 vues : 1 rouge et 1 violet
1 chemise cartonnée avec élastique, grand format (couleur au choix)
1 cahier de dessins, petit format
1 petite ardoise Velléda (environ 30 x 20 cm) avec 2 feutres à pointe fine + une petite brosse ou chiffon
pour effacer
1 pochette de papier à dessin blanc 224 g (Canson)
1 pochette de 12 feutres à pointe fine (pour les filles –qui servira pour le matériel collectif)
1 pochette de 12 feutres à pointe large (pour les garçons -qui servira pour le matériel collectif)
1 carton à dessin 26 x 33 cm (appelé aussi « farde à dessin », celui du CP peut être utilisé pour cette
année).
1 blouse de peinture (type vieille chemise d'adulte à laquelle vous pouvez remplacer les boutons par du
velcro)
1 boîte de mouchoirs en papier
2 rouleaux de papier essuie-tout
1 photo d’identité
Liste des cahiers du CP qui seront utilisés :
Le cahier de poésie (rose), de sons (à spirales), d’éveil à la foi (bleu), questionner le monde (grand cahier
vert).



L’agenda scolaire, et les fichiers de : mathématiques et d’anglais seront vendus par l’A.P.E.L.
Tout le matériel sera marqué au nom de l’enfant.

Les livres seront loués par l’A.P.E.L. aux familles, ils restent propriété de l’A.P.E.L.
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