
 

 Rentrée 2019-2020   

 

LISTE DES FOURNITURES- CE1 
  

 Madame CROSNIER et Madame VALLET 

 

Dans un cartable : (assez grand pour mettre un cahier grand format 24 x 32) 

 

 1 chemise cartonnée avec rabats et élastique 

 1 ardoise blanche, un feutre Velleda bleu, rouge et vert, une éponge ou chiffon pour effacer (à mettre  

dans une chemise plastique avec rabats et élastique) 

 1 boîte de 24 crayons de couleurs 

 1 boîte de 24 feutres 

 1 équerre  

 1 dictionnaire Larousse de poche 

 1 pochette canson blanc + couleurs vives (21x29.7) 

 

Dans une trousse :       NE PAS ACHETER D’AGENDA 

 1 crayon à papier                Il sera fourni par l’école à la rentrée 

 un crayon rouge et un crayon bleu 

 1 gomme  

 2 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert avec encre effaçable (type pilot Frixion) 

 1 surligneur jaune 

 2 grands bâtons de colle UHU (incolore et non liquide) 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 règle en plastique plate et graduée 20 cm 

 1 protège documents (reliure plastique 80 volets /160 vues) 

 1 compas à bague 

 

Pour la peinture : 

 1 palette et de la peinture gouache + 3 pinceaux plats (petit n°8, moyen n°12, grand n°18) 

 

Pour le sport, mettre dans un sac à dos :  

Une tenue de gymnastique : pantalon de jogging ou short + T-shirt (pour se changer sur place) 

 

 Une boîte de mouchoirs et 2 photos d’identité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez à marquer le nom et le prénom de votre enfant sur son matériel y compris stylos et crayons  

(avec un marqueur indélébile). 

Il conviendra de le renouveler chaque fois qu’il est manquant ou défectueux. 

 

Rendez-vous à la rentrée avec tout le matériel. 

 

Bonnes vacances ! 

                                                                             

                                                           Mme CROSNIER – Mme VALLET 

 

 

LECTURE A FAIRE PENDANT LES VACANCES D’ETE POUR LA RENTREE  

 

Merci de bien vouloir acheter les livres ci-dessous à lire pendant les vacances d’été. 

 

Une évaluation sera donnée en début d’année. 

 
 Un poule tous, tous poule un  Pocket jeunesse (Christian Jolibois et Christian Heinrich) 

 La nouvelle maîtresse – Folio cadet (Dominique Demers) 

 


