FOURNITURES – CLASSE DE CE1
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
3 TROUSSES
Marquées au nom de
l’élève

DIVERS

LIVRES










Trousse de travail n°1 ( à vérifier tous les week-end)
1 crayon à papier (HB) + 1 critérium 0,7 mm
1 gomme
1 bâton de colle (de type UHU stick)
1 paire de ciseaux de qualité
1 taille-crayon avec réservoir
1 double décimètre plat, en plastique rigide
4 surligneurs (4 couleurs différentes)
4 stylos : bleu – noir - rouge - vert (de type Reynolds fine carbure)
Trousse de travail n°2




12 crayons de couleurs dont un blanc
12 feutres de pointe moyenne







Trousse de réserve (elle restera en classe)
3 bâtons de colle (de type UHU stick)
1 gomme
1 crayon à papier (HB)
mines 0,7 mm pour critérium
4 stylos : bleu – noir - rouge - vert (de type Reynolds fine carbure)











2 photos d’identité (récentes) + 1 photo de vacances
1 agenda (1page par jour)
1 équerre qui reste à la maison
1 rouleau de Sopalin + 1 boite mouchoirs
ardoise Velleda dans un petit sac qui ferme + 4 feutres Velleda (à renouveler)
Un tablier pour la peinture (manches longues et à la bonne taille)
1 paquet de feuilles Canson couleur (24 x 32)
1 paquet de feuilles Canson blanc format A4 (21 x 29,7)
Au choix : 1 paquet de lingettes ou 1 ramette de papiers blancs format A4
(21x29,7)
 1 pochette d’étiquettes avec le nom et prénom sur chaque étiquette
 Dictionnaire Larousse Junior 7-11 ans CE/CM
code ISBN : 978-2-03-593814-5

TENUE DE SPORT (dans un sac à dos en tissu fermé et marqué au nom de l’enfant)
 Pantalon de jogging noir, tee-shirt rouge.
 Tennis, chaussons de gymnastique à semelles blanches.
REMARQUES
 Tout le matériel doit être marqué au nom de l’élève y compris le petit matériel (stylo, règle…).
 Tous les livres sont à couvrir avec du plastique transparent et portent sur la couverture extérieure une
étiquette au nom de l'enfant.
 Le contenu de la trousse sera à renouveler régulièrement.
Merci de votre attention et collaboration.
Bonne rentrée !
Les enseignantes de CE1
École Maternelle et Elémentaire - Établissement privé catholique sous contrat d'association
53, rue Pierre Brossolette - 95200 SARCELLES - Tél. : 01 34 38 34 00 - Fax : 01 39 92 04 29
E-mail : ecole@strosaire95.org - http://www.strosaire95.org/

