
Liste des fournitures ce1 pour l'année scolaire 2020-2021 

 

- un dictionnaire (de préférence Robert Junior pouvant aller jusqu'au CM2) 

- 1 porte-vues de 100 vues minimum (pour la lecture) 

- 1 porte- vues de 40 vues (pour l'anglais) 

- 1 porte-vues de 60 vues (pour la phonologie) 

- 2 trousses (une pour le matériel scolaire et une pour les crayons feutres et 

couleurs) 

-  un stylo vert, un stylo bleu, un stylo noir  

- une gomme 

- 1 bâton de colle 

- une paire de ciseaux 

- un taille crayon avec réservoir 

- 1 pochette de crayons feutres 

- 1 pochette de crayons de couleur 

- un porte mine (type BIC) et un crayon à papier (plutôt 2B si possible) 

- 2 pochettes cartonnées à rabats : une rouge, une verte 

- une règle plate graduée en plastique 

- un compas (pour la fin de l'année)  

- un agenda (pas de cahier de texte) 

- une ardoise velleda avec un chiffon 

- des crayons velleda 

- une grande chemise ou tee-shirt pour la peinture 

Merci de bien vouloir noter ce matériel au nom de votre enfant. 

A noter que la colle et les crayons velleda seront à renouveler régulièrement. 

Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à la rentrée prochaine, 

mardi 1er septembre à partir de 8h15! 

        Anne-Marie 
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