Liste des fournitures scolaires pour le CE1
 5 cahiers 17 x 22 96 pages 90g Seyès couverture en polypropylène Majuscule : 2 violets, 1 vert, 1
jaune et 1 orange
 2 cahiers 17 x 22 32 pages 90g Seyès : 1 transparent et 1 rose
 1 porte-vues (80 vues) de bonne qualité
 1 protège-cahier épais 21/100ème 17 x 22 transparent avec rabats
 4 chemises cartonnées 24 x 32 avec rabats, à élastiques, dos rainé : - 1 bleue - 1 jaune - 1 verte – 1
rouge
 1 critérium BIC Kids 0,7mm + 2 crayons HB
 1 compas crayon à visser
 1 équerre plastique
 1 ardoise effaçable à sec
 1 mini brosse pour ardoise effaçable à sec
 2 pochettes de 4 feutres fins Velleda BIC
 1 taille-crayon avec 2 tailles de trous
 1 gomme plastique blanche
 3 stylos pointe moyenne Cristal Grip BIC : - 1 bleu - 1 vert - 1 rouge
 1 double-décimètre rigide Maped (sans 0 au milieu, sans demi-millimètres)
 3 sticks de colle
 1 surligneur orange fluo
 1 pochette de 12 feutres pointe moyenne bloquée Stabilo
 1 pochette de 18 crayons de couleur BIC Kids Évolution
 1 paquet de 50 feuilles blanches mobiles Seyès 21 x 29.7 cm
Des fournitures ne sont pas fournies dans la liste de CE1 pour permettre aux enfants de les choisir :
 un cartable
 une trousse pour le matériel d’écriture
 une trousse pour les feutres et les crayons de couleur
 une paire de ciseaux à bout rond (pour droitier ou gaucher suivant le cas)
 une boîte pour les bons points
 deux grosses boîtes de mouchoirs
 un rouleau d’essuie-tout
L’agenda est fourni par l’Institution.

Merci de venir avec toutes les fournitures étiquetées (petit matériel, cahiers, pochettes, etc.)
le jour de la rentrée.
Le matériel sera renouvelé, par vos soins, au cours de l’année, si nécessaire.

