Liste de fournitures –CE1 FS
You can click on the links to see the pictures

1) 1 protège-documents vert 21 X 29,7 de 100 vues minimum
2) 1 protège-documents noir 21 X 29,7 de 100 vues minimum
3) 1 grande pochette à rabats en carton
4) 1 ardoise Velléda, et un chiffon ou un mini-tampon
5) 1 pochette de feutres Velléda à renouveler régulièrement
6) 3 trousses (une pour les feutres, une pour les crayons de couleurs et une pour le reste)
7) 1 petite paire de ciseaux à bouts ronds (adaptée à la main de votre enfant)
8) 1 stylo à bille bleu et 1 stylo à bille vert
9) 4 crayons à papier HB ou porte mine
10) 1 gomme
11) 1 taille-crayon avec réservoir
12) 1 surligneur jaune
13) 1 règle plate de 30 cm, en plastique transparent (avec les graduations en centimètres)
14) 1 équerre
15) 2 gros bâtons de colle de 40 g (il faudra prévoir d’en racheter en cours d’année)
16) 1 boite de crayons de couleurs
17) 1 boite de craies grasses (ou pastels à l’huile)
18) 1 boite de feutres de couleurs
19) 1 agenda scolaire (écrit en français)
20) 1 sous-main avec la carte du monde, de l’Europe ou de la France (en français)
21) 1 paire de chaussons ou chaussures de sport (faciles à enfiler et qui tiennent bien aux
pieds) pour la classe et le sport en intérieur

22) 1 grosse boite de mouchoirs (à apporter en classe)
23) 1 dictionnaire Larousse des débutants CP/CE1 – 6/8 ans (EAN : 9782035985279)

24) 1 attestation d’assurance scolaire (APELI ou demandez à l’assureur de votre domicile),
indispensable pour les activités en dehors de l’école (cinéma, piscine, musée…)

Quelques recommandations importantes
Choisir du matériel simple, solide, sans décorations ni fantaisies
Marquer le nom de votre enfant + CE1 FS sur toutes les fournitures
Vérifier et de renouveler le matériel manquant régulièrement

