Fournitures - Année scolaire 2022/2023
Classe : CE1

Mme Carol Schincariol

Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures scolaires demandées.

•
•

Soit vous achetez la liste ci dessous
Soit vous commandez en ligne sur scoleo avec une livraison à domicile

Merci d’avance de privilégier un matériel simple et fonctionnel plutôt que fantaisiste afin de favoriser le travail et la
concentration de votre enfant. Le matériel de géométrie flexible est proscrit. Je vous demande également d’étiqueter tout le
matériel afin d’éviter les pertes.

1 Trousse
2 fluos
3 stylos à bille (rouge, vert, bleu)
2 crayons à papier (gris) + une gomme
1 paire de ciseaux
Bâtons de colle (au moins 10 bâtons)
Feutres d’ardoise ( au moins 15 feutres)
1 taille crayon avec réservoir (qui rentre dans la trousse)
1 stylo plume ou stylo d’écriture qui s’efface pour ceux qui ont du mal à écrire la gamme stabilo easy
start sont intéressants. + un stylo gomme (pour ceux qui veulent)
• 1 « effaceur retraceur » + cartouches. Les blancos ne sont pas autorisés.
• 1 deuxième trousse (pour les crayons et les feutres tous marqués)
• Uniquement pour les nouveaux élèves : un porte-vue bleu 60 vues pour l’anglais et qui suivra votre
enfant jusqu’au CM2
• Un rouleau pour recouvrir les livres (à garder chez soi)
• Etiquettes
• 1 agenda avec une page par jour (attention pas de cahier de texte)
• 1 boîte de mouchoirs en papier
Quantité
Cahier polypropylène 90g 60 pages seyes 24X32 jaune (grands carreaux)
1
Cahier polypropylène 90g 60 pages seyes 17x22 bleu (grands carreaux)
1
Cahier polypropylène 90g 96 pages seyes 17x22 bleu X2 exemplaires (grands carreaux)
2
Cahier polypropylène 90g 96 pages seyes 17x22 orange (grands carreaux)
1
Cahier de poésie piqûre couverture polypropylène blanche translucide 48 pages seyes 17x22
(
1
grands carreaux)
Cahier 60 pages seyes 17x22 polypropylène rouge ( grands carreaux)
1
Cahier dessin albums maternelle 24x32cm 120 g p96 p uni
1
50 pochettes polypropylène perforées A4 incolore 75 microns ( lisse qualité supérieure)
1
Ardoise 17x24 avec bordure une face uni une face seyes grands carreaux)
1
Règle plate en bois étroite 20cm
1
Chemise polypropylène élastique et rabats A4 épaisseur 4/10e bleu
1
Chemise en carton avec rabat orange A4
Etui de 12 crayons de couleurs
1
Pochette de 12 feutres de coloriage
1
Porte-vue reliure plastique 120 vues ( qualité supérieure lisse )
1
Feuille dessin blanc 120 g 25 x 32 cm gamme supérieure (Pochette de 20)
1
1
Porte-vue jaune 60 vues
•
•
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L’école se charge d’acheter les fichiers français et maths, merci de régler via
ecoledirecte la somme de 17.20 euros

