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ANNEE SCOLAIRE 2018 - 2019
FOURNITURES de la CLASSE de CP/CE1 :
2 trousses (une trousse pour le travail, une trousse pour les feutres)
1 stylo roller à cartouches d’encre rechargeable et effaçable
Des cartouches d’encre bleue
Des effaceurs d’encre
1 stylo à bille vert à encre gommable 0.7mm (de la marque Pilot roller Frixion de préférence)
2 stylos à bille bleu à encre gommable 0.7mm (de la marque Pilot roller Frixion de préférence)
2 crayons à papier et 1 gomme
1 taille-crayon avec réservoir
5 gros bâtons de colle (à racheter certainement dans l’année)
1 paire de ciseaux
1 petite ardoise Velléda (environ 30x20cm)
4 feutres effaçables (taille de la pointe et couleurs au choix)
Une petite brosse pour effacer l’ardoise
1 boîte de 12 feutres fins
2 boîtes de feutres à pointe large
2 surligneurs (couleurs au choix) (Uniquement pour les CE1)
Une règle de 20 cm
Chaque enfant recevra dès le premier jour de la rentrée une pochette à zip, fournie par l'enseignante. Elle
sera nominative et contiendra tout le matériel en double. Chaque enfant constituera ainsi sa propre réserve
d'outils de travail et y aura accès librement tout au long de l’année.
Arts visuels :
 - 1 pochette de feuilles Canson blanches A4 (format 21x 29,7cm)
 - 1 pochette de feuilles Canson couleurs A4 (format 21x 29,7cm)
 - 1 boîte de mouchoirs en papier
 - Un tablier de peinture (ou ancien tablier de maternelle, ou grand tee-shirt, ou vieille chemise…)
- 1 porte-vues vert (de préférence) de 60 pages plastifiées environ
Les cahiers communs aux CP et aux CE1 :
 1 petit cahier bleu gros carreaux de 96p. pour la Catéchèse (Les CE1 gardent celui de l'année précédente)
 1 petit cahier de Travaux Pratiques pour les poésies (les CE1 gardent celui de l'année précédente)
 1 porte-vues violet de 120 pages plastifiées (pour les évaluations) (les CE1 gardent celui de l'année précédente)
 1 chemise A4 rouge à rabats élastiques
 1 petit cahier de dessin
 1 petit protège-cahier rose pour le cahier de poésie (les CE1 gardent celui de l'année précédente)
Les cahiers en plus, uniquement pour les CE1 :
 1 petit cahier noir gros carreaux de 192 pages (spirales ou non au choix)
 1 porte-vues bleu de 60 pages plastifiées minimum
 1 porte-vues Rouge de 60 pages plastifiées minimum
 1 cahier de texte (pas d’agenda)
Les cahiers en plus, uniquement pour les CP :
 1 porte-vues Rouge de 60 pages plastifiées minimum
 1 porte-vues Bleu de 60 pages plastifiées minimum
 1 petit cahier à spirales de 192 pages.
 1 petit cahier de 96 pages (qui servira de cahier de devoirs).
 1 petit protège cahier noir
La couleur des cahiers peut-être remplacée par l'achat de protèges cahiers de la couleur indiquée.
Les livres seront loués par l’A.P.E.L. aux familles le jour de la rentrée : ils restent propriété de l’A.P.E.L. la
caution est restituée en fin d’année. Les fichiers, ainsi que d’autres cahiers particuliers (difficiles à trouver
dans le commerce) utilisés par les enfants, vous seront vendus à prix réduit le jour de la rentrée par
l’A.P.E.L.


















