Fournitures scolaires des CE1 A et B
Année scolaire 2020/2021
Mmes Céline Schwartz et Linda Reboul
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Merci de mettre le prénom de l’enfant sur chaque élément de cette liste.
Boîte de mouchoirs et Paquet de lingettes
Pochette canson A4 blanc
Pochette canson A4 couleurs
Pochette élastiquée A4 rouge
Lutin 80 vues
Ardoise et chiffon
Cahier de textes (pas d’agenda)
équerre
Pour tous les cahiers suivants : petit format, gros carreaux, sans spirale, 96 pages
Cahier de brouillon avec protège-cahier rose
Cahiers du jour avec protège-cahier blanc (pas transparent) Les trois cahiers seront apportés dès la
rentrée des classes, deux cahiers sur trois constitueront une réserve de classe.
Cahier de travaux pratiques avec protège-cahier orange (cahier avec une feuille à carreaux et une
feuille dessin)
Cahier de travaux pratiques avec protège-cahier bleu (cahier avec une feuille à carreaux et une
feuille dessin)
Cahier de leçons avec protège-cahier jaune
Dans une trousse marquée au nom de l’enfant assez grande pour contenir la règle :
Stylo bille bleu ou effaçable
Stylo bille vert
Stylo bille rouge
Stylo bille noir
Crayon à papier
Bâton de colle
Feutres velléda
Gomme
Taille-crayon avec réservoir
Ciseaux à bouts ronds
Surligneurs de couleurs différentes
Règle 20 cm (pas molle)
Dans une deuxième trousse marquée au nom de l’enfant :
Des feutres et des crayons de couleurs
Dans un sac de congélation zippé marqué au nom de l’enfant qui constituera une réserve
gardée en classe :
Feutres velléda
Crayon à papier
Stylos bleus et stylos verts
Bâtons de colle
Rouleau pour couvrir les livres, les fichiers et le carnet qui vous seront distribués.
Photo d’identité pour le carnet de correspondance
Un fichier d’écriture, un fichier de mathématiques, des romans ( par période), un fichier de
lecture vous seront distribués à la rentrée. Le règlement sera porté sur votre relevé de
contribution.
Chèque de 30 euros de caution pour les livres prêtés par l’APEL à l’ordre de APEL Bastide, à
remettre le jour de la rentrée.

