Liste de fournitures pour la rentrée 2017
Classe de CE1
Madame, Monsieur,
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 4 septembre 2017 à 8h30.
Voici la liste des fournitures à prévoir pour votre enfant :
- deux trousses dont une à 2 compartiments (pour les crayons de couleur et les
feutres)

- un crayon de papier HB
- une gomme blanche
- un taille-crayons avec réservoir
- deux stylos bleus effaçables ou un stylo bleu effaçable + des recharges
- un stylo rouge effaçable
- un stylo vert effaçable
- un stylo noir effaçable
- un double décimètre en plastique rigide
- un bâton de colle
- une paire de ciseaux
- une boîte de crayons de couleurs
- une pochette de feutres (pointes moyennes)
- une ardoise blanche (style Velleda) avec un chiffon
- des feutres pour ardoise blanche
- 3 ou 4 surligneurs (bleu, rose,vert, jaune)
- une calculette simple
- un cahier de brouillon 17 x 22 cm avec couverture plastifiée ou
protège-cahier
- un agenda simple (pas de cahier de texte)
- 2 classeurs rigides 21 x 29.7 cm, plastiques ou carton, à quatre anneaux
Ø 30 mm (étiquetés au nom de l’élève) dont un bleu uni et un
rouge uni (et 6 intercalaires en carton à mettre dans le classeur rouge).
- deux pochettes plastifiées à rabats 21 x 29.7 cm
- un rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres
- une boîte de mouchoirs en papier
Il serait utile que les enfants disposent à la maison d’un matériel de travail
similaire (crayon, stylo bleu, gomme, cahier,...) afin d’effectuer les devoirs, sans
emporter la trousse de l’école.
Penser aussi à prévoir du matériel de remplacement, en particulier,
crayons de papier, recharges de crayons, colle et feutres pour ardoise.
Durant les vacances, il serait souhaitable que vos enfants lisent, écrivent et
révisent la numération jusqu'à 100.
Bonnes vacances à tous !
Le calendrier scolaire 2017-2018 est consultable sur le site de l'école à l'adresse
suivante : http://crdp-pupitre.ac-clermont.fr/0630842Y/

