FOURNITURES
RENTREE SCOLAIRE 2017-2018

CLASSE DE CE1
Pas de trousses qui se déplient en portefeuilles (cela prend trop de place sur la table des enfants)
1 Trousse avec :
1 crayon de papier de bonne qualité (HB par exemple)
1 règle plate rigide de 20cm
1 bâton de colle
1 gomme blanche
1 taille crayon (avec réservoir)
ciseaux à bouts ronds
1 stylo à bille rouge, 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 stylo noir
1 surligneur fluo
1 feutre d’ardoise
1 stylo bleu effaçable
Autres :
1 trousse de crayons de couleur
1 trousse de gros feutres
1 équerre (avec l'angle droit bien pointu)
1 tablier ou vieille chemise pour la peinture
1 rouleau de plastique pour couvrir les livres + étiquettes (pour la maison)
2 boîtes de mouchoirs en papier
Chaussons
1 ramette de papier blanc A4 (80g) pour photocopieur (non recyclé)
Pour la réserve (à mettre dans un sachet ou une autre trousse avec le nom de l’élève bien visible) :
3 crayons de papier
3 colles
1 gomme
2 stylos à bille verts, 2 rouges, 1 noir
1 surligneur fluo
3 feutres d’ardoise
1 stylo bleu effaçable
Il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf si celui de l’année passée peut encore convenir (ardoise, règles, crayons en
bon état, gomme...).

Mettre le nom de votre enfant sur tous les objets.
Sport :
Un sac avec chaussures ou baskets pour la halle de Gym (semelles blanches)
Prévoir des affaires de piscine (maillot de bain, bonnet étanche à l’eau, serviette, élastique pour les cheveux longs, pièce
de 2CHF pour la consigne)
Au deuxième trimestre (environ de janvier à mars), pour le ski de fond : chaussures, skis de fond, anorak, gants, bonnet,
lunettes de soleil.
Il est utile pour l’élève d’avoir à la maison un dictionnaire de langue française adapté à son âge.
Le jour de la rentrée, merci de donner un mot à votre enfant sur lequel il y a écrit s’il mange à la cantine. Cela évitera un peu
de stress à tout le monde.
Merci beaucoup et bon été à tous !
L’enseignante du CE1
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