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RENTREE 2017
LISTE DES FOURNITURES DES CLASSES DE

CE1

Trousse :


2 gommes



1 taille-crayon avec réservoir



1 double-décimètre + 1 équerre en plastique rigide



1 paire de ciseaux à bout rond



4 effaceurs



1 stylo plume (apporter celui du CP), 1 boîte de grandes cartouches encre bleue



4 tubes de colle



1 feutre surligneur (fluo)



2 stylos rouges



2 stylos verts



2 stylos bleus



2 crayons de papier

Dessin :


1 pochette dessin format (24x32) 160g blanc.



1 chiffon + 1 protège-table (ex : sac poubelle 50l) + 1 palette (à apporter plus tard).



3 pinceaux n°8, n°14, n°20 et 1 pinceau plat n°16 (à apporter plus tard).



1 pochette de feutres, pointe moyenne.
1 pochette de crayons de couleurs.



Divers :


1 ardoise blanche effaçable avec 2 pochettes de 4 feutres (à renouveler).



1 dictionnaire Robert Junior (à apporter en novembre).



1 boîte de mouchoirs en papier
Une blouse à manches longues est obligatoire, marquée sur le devant aux prénom et nom de votre
enfant.






Veuillez marquer toutes les fournitures au nom de votre enfant.
Choix du cartable : nous conseillons le cartable à bretelles classique qui est pour nous le plus
approprié, le cartable «à roulettes» est INTERDIT compte tenu de son poids et des escaliers de
l’école.

L’agenda est fourni par l’école, les cahiers seront fournis par l’école au fur et à mesure des besoins.
Les fichiers de travail seront facturés à la rentrée, l’école effectuant une commande groupée.
Pour simplifier la rentrée, la liste des fournitures est disponible sur Scoleo.fr : commande en ligne et
livraison à domicile avant la rentrée. Rendez-vous sur scoleo.fr; entrez le nom de l'établissement et
choisissez la classe de votre enfant ! La liste peut être achetée intégralement en ligne ou peut être
modulée selon les besoins.

