CLASSE DE C.E.1 A
ANNEE 2018/2019

Littérature / Mathématiques
Pour garantir aux familles une remise sur le prix des fichiers, l'école se charge de
passer la commande. Ils vous seront ensuite directement facturés. Il y en aura 4 :
écriture, lecture/compréhension (1 et 2), mathématiques. Ils seront à couvrir dès la
rentrée : pensez à acheter le papier correspondant !
Fournitures scolaires

Tout doit être étiqueté au nom et prénom de l'enfant. Merci de noter les disciplines.
Si vous ne trouvez pas les couleurs demandées, choisissez un cahier ayant déjà la bonne couleur et
couvrez-le d'un protège-cahier transparent.
J1
Format 17 x 22 : gros carreaux, pas de spirales, 96 pages :
- 1 + protège-cahier violet (cahier de liaison)
- 2 + protège-cahier rouge (cahier du jour)
- 1 + protège-cahier jaune (cahier de leçons / français)
- 1 + protège-cahier bleu (cahier de leçons / mathématiques)
+ 2 paquets de 6 intercalaires (même format) en carton à glisser à l’intérieur.
- 1 cahier travaux pratiques sans spirales + protège-cahier rose (poésies/ chants)

J2
Format 21 x 29,7 :
 100 feuillets gros carreaux
 100 feuillets dessin blanc
Divers:
 1 sous -main plastifié rigide (environ 60 cm x 40 cm)J1
 1 jeu d'étiquettes autocollantes J1


une règle graduée rigide en plastique de 20 cm (règle en métal interdite) J1



1 ardoise Velleda + 1 pochette de 4 feutres de couleurs différentes (à renouveler) et un
chiffon. Le tout rangé dans un petit sac en tissu. J1
une équerre rigide en plastique J2
un agenda (pas de cahier de texte) J2
2 chemises cartonnées avec élastique (transport et rangement)
1 sachet de 10 pochettes plastifiées ouvertes sur 2 côtés de couleur différente
3 range-documents (60 vues): 1 bleu (anglais), 1 transparent (enseignement moral et
civique), 1 jaune (histoire des arts) J2
3 range-documents (120 vues) : 1 rouge (découverte du monde : espace – temps), 1 vert
(découverte du monde : matière – vivant), 1 noir (évaluations) J3
5 enveloppes de taille standard (pour ranger du matériel) J3









J3





un dictionnaire : Larousse super Major CM-6° (utilisable du CE1 au CM2)
1 pochette de feuilles à dessin blanc (format 24 x 32)
1 pochette de feuilles à dessin couleurs vives (format 24 x 32)
2 boîtes de mouchoirs

1 rouleau essuie-tout
 1 boite de lingettes
 1 tablier ou un vieux tee-shirt de grande taille (pour la peinture) : à ranger dans un petit sac
en tissu avec le prénom. J2
Petites fournitures


Merci de prévoir dès le début de l'année des réserves de colle, d'encre, et de crayons
pour ne pas être pris au dépourvu et permettre à votre enfant de travailler dans de
bonnes conditions. Une partie de ces réserves est à apporter en classe, l'autre reste à la
maison.
Trois trousses qui devront être vérifiées à chaque période de vacances, et réapprovisionnées.
1. Trousse de travail: J1


1 stylo à encre bleue effaçable + recharges en réserve + effaceurs correspondants

Selon les besoins de votre enfant, vous pouvez lui donner soit un stylo plume, soit un stylo
bille à encre effaçable avec recharges (type Pilot Frixion).









stylos à bille: 2 verts + 2 noirs + 2 rouges (dont 1 de chaque couleur dans la trousse de
réserve / pas de stylo quatre couleurs)
1 crayon de papier (+ 2 en réserve)
4 colles en stick (grand modèle) : 2 dans la trousse, les autres en réserve ( à renouveler
régulièrement)
1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité
2 gommes blanches (dont 1 en réserve)
4 surligneurs fluo de couleurs différentes
1 taille-crayons avec réserve
un tube de colle en gel (type colle scotch)
2. Trousse de réserve : J2 à compléter avec le matériel cité ci-dessus. Cette trousse sera

rapportée à la maison à chaque période de vacances et complétée selon cette même liste.
3. Trousse de dessin:J1
 crayons de couleurs
 feutres
Pas de correcteur.
Pas de fournitures « jouets » qui ne permettent pas la concentration.
Les fournitures sont à amener les premiers jours en suivant l'ordre de la liste :

J1 = Jour de la rentrée, J2 = 2° jour d'école ; J3= troisième jour.
Merci de respecter les couleurs et les formats pour la bonne organisation de votre enfant.
Veillez à marquer le nom et le prénom sur toutes les fournitures pour le jour de la rentrée.
Excellentes vacances à tous !

Cindy LOUVET

Pour vous simplifier la prochaine rentrée, l’Association de Parents d’Elèves a mis en place l’Opération
Fournitures Scolaires sur www.scoleo.fr

Rentrée 2018
Le lundi 3 septembre (ouverture des portes à 13h45)
Rentrée des élèves à 14h -Fin des cours à16h30
Garderie possible.
Réunion de classe le mardi 11 septembre 2017 de 16h45 à 18h30

