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Lien
SCOLEO
https://www.scoleo.fr/nous-contacter/rechercher-mon-etablissement?form=etabInfos&nr=7693

FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE C.E.1
LES TROUSSES
 2 trousses
trousse A (avec deux poches ou rouleau trousse) :
 12 crayons de couleur
 12 crayons-feutre pointe moyenne
 1 taille crayon
trousse B :
 1 stylo roller Frixion bleu avec bouchon + 1 recharge + 1 gomme spéciale Frixion
 1 stylo roller Frixion vert
 1 stylo-à encre et 1 paquet de cartouches bleues
 1 effaceur
 1 gomme blanche en plastique
 1 thamographe
 1 paire de ciseaux
 1 gros bâton de colle uhu
 1 crayon à papier ou porte-mine HB
 1 taille crayon
 1 feutre Velléda
 2 surligneurs de couleurs différentes



Une réserve qui restera à l’école (à mettre dans un petit sac ou ancienne trousse) : 5 crayons à
papier, 2 gommes, 5 colles, 5 feutres velleda, 2 effaceurs, 1 stylo vert, des recharges des stylos
Frixion.
Une réserve à la maison : colles, crayon à papier, recharges de stylos Frixion… pour compléter la
réserve de l’école en cours d’année.

PAPETERIE
 1 ardoise Velleda + 1 chiffon ou effaceur d’ardoise
 2 chemises à élastiques
 1 classeur uni format A4 (4 grands anneaux) + 6 intercalaires
 pour vous à la maison: du plastique transparent pour couvrir les livres *
 des étiquettes pour noter le nom sur les livres
 un marqueur indélébile fin ou des petites étiquettes pour écrire les noms sur chaque article. Cela
facilite la vie quotidienne de la classe.
 Une petite clé usb
VIE DE CLASSE

Deux boîtes de 150 à 200 mouchoirs.

Une paire de kroumirs pour la musique
Les autres fournitures (protège-cahiers, cahiers) seront achetées par l'école et facturées en octobre avec la
location des livres.
-

Il est important que tout le matériel et tous les crayons soient notés pour faciliter le retour au bon
propriétaire lorsqu'ils tombent par terre.
Sortez toutes les fournitures de leur emballage SVP...
Ne plastifiez pas les livres loués aux enfants : en les couvrant, NE SCOTCHER QUE LE PLASTIQUE COUVRANT afin de ne pas
détériorer le livre lui-même.
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