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2 photos d’identité (dont une à mettre sur le cahier de liaison à la rentrée)
1 cartable rigide
1 pochette de feuilles Canson blanches (24x32)
1 porte vues (100 vues)
1 pochette à rabats
1 classeur grand format avec des pochettes plastiques placées à l’intérieur et des
intercalaires en carton.
1 cahier 96 pages (17x22) à grands carreaux et couverture plastique bleue
1 cahier 96 pages (17x22) à grands carreaux
2 cahiers 48 pages (17x22) à grands carreaux
1 cahier TP travaux pratiques 64 pages (17x22) à grands carreaux et couverture plastique
blanche ou le cahier de poésies de l’année précédente.
1 cahier de brouillon
1 ardoise VELLEDA + 1 chiffon
1 lot de 4 feutres de couleurs pour l’ardoise
1 trousse simple avec 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 taille crayon avec réservoir, 1
gomme blanche, 1 paire de ciseaux à bout rond, 3 crayons papier HB, 4 feutres fluo (rose,
bleu, vert et jaune)
12 crayons de couleur
12 feutres
5 grands bâtons de colle
1 règle en plastique rigide de 30 cm
1 équerre
5 étiquettes marquées au nom de l’enfant
1 dictionnaire Larousse junior (CP/CE)
1 boite de mouchoirs en papier (à renouveler)
1 ramette de papier blanc A4 (à renouveler) 80 g
1 set de table plastique
1 fichier + memo « J’apprends les Maths CE1 » (RETZ) nouveaux programmes (de préférence
prendre les 2 fichiers au lieu d’un seul, ce sera plus léger pour les cartables) – ISBN 978-27256-3721-1
1 cahier d’activités 1 et 2 + livret d’entrainement à la lecture « Ribambelle série ROUGE »
(HATIER) – ISBN : 327-7-450-21002-1
1 cahier d’écriture CE1 – CE2 « Les Majuscules » édition MDI – ISBN 2223113524

Toutes les fournitures devront être marquées au nom de l’enfant.
Tous les cahiers sont demandés à piqure et non à spirale.
Coller une étiquette sur chaque protège-cahier avec le prénom de l’enfant.
Une vérification régulière des outils de travail sera demandée durant l’année

