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FOURNITURES POUR LA CLASSE DE CE1
RENTRÉE 2017-2018
Tout le matériel doit impérativement être marqué ou étiqueté au nom de l’enfant, de manière visible.
Apporter le 1er jour
2 cahiers grand format (24 x 32 cm) de 96 pages recouverts d’un protège-cahier bleu
2 cahiers grand format (24 x 32 cm) de 96 pages recouverts d’un protège-cahier rouge
1 cahier grand format (24 x 32 cm) de 96 pages recouvert d’un protège-cahier vert
1 cahier de travaux pratiques petit format recouvert d’un protège-cahier transparent
1 cahier petit format de 48 pages recouvert d’un protège cahier violet
1 cahier petit format de 48 pages recouvert d’un protège cahier rose
1 cahier petit format de 96 pages recouvert d’un protège-cahier violet
1 cahier de brouillon recouvert d’un protège-cahier transparent.
1 protège-cahier transparent (21 x 29,7 cm) qui servira à couvrir le fichier de maths.
N.B : Tous les cahiers doivent être à grands carreaux, en 90 g, et sans spirale
Une trousse avec un stylo à encre, des cartouches d’encre bleue effaçable, effaceurs, ciseaux, crayon gris HB,
gomme, taille-crayon avec réservoir, 1 stylo bille bleu, 1 vert et 1 rouge.
Une règle plate graduée de 20 cm et une équerre (en plastique)
10 bâtonnets de colle UHU étiquetés au nom de l’enfant.
Une trousse avec des feutres et des crayons de couleurs.
3 chemises à élastique en carton : 1 bleue, 1 rouge et 1 verte
1 ardoise Velléda avec ses feutres et son chiffon dans un sac en tissu avec anse
Apporter le deuxième jour
1 classeur rigide grand format à levier. Ranger dans ce classeur :
6 intercalaires maxi (format 24,2 x 29,7cm) dont 5 marqués dans l'ordre suivant :
Le temps - L'espace - Vivre ensemble - Sciences – Arts
N.B : Les intercalaires ne doivent pas être cachés par les pochettes transparentes
1 lot de pochettes transparentes perforées à insérer entre chaque intercalaire.
1 agenda (1 page par jour)
Porte-documents avec 50 pochettes soit 100 vues : 1 bleu et 1 rouge
Apporter le troisième jour
1 dictionnaire édition Hachette CE2-CM grand modèle couvert et étiqueté au nom de l’enfant
1 pochette de feuilles Canson blanches format 21 x 29,7
1 pochette de feuilles Canson de couleurs format 21 x 29,7
1 boîte de Kleenex
1 serviette éponge (la plus petite possible) marquée au nom de l’enfant
Une bouteille d’eau minérale de 1.5L
Pour éviter des démarches et des risques d’erreurs, les maîtresses s’occuperont de la commande des fichiers. Le
montant de ces achats figurera sur la facture de rentrée.

