Fournitures CE1 pour la rentrée 2022/2023
Fichiers:
- livret d'entraînement à la lecture fluide CE1. Hatier ISBN : 978-2-401-05355-7
- Cahier de l'élève "réussir son entrée en grammaire"CE1. Retz ISBN : 978-2-7256-4164-5
- Cahier de l'élève " un jour, un problème"CE1. Nathan ISBN : 978 209 12 52 001

Marqués au nom de l’élève
-1 chemise à rabats et élastiques 32x24.
-6 feutres pour ardoise velleda.
-1 ardoise velleda et un chiffon ou brosse pour effacer.
- 1 pochette de papier à dessin couleur ( type canson)
-2 boites de mouchoirs en papier
-3 étiquettes autocollantes
Dans la trousse qui reste en classe le soir ( tout doit être marqués au nom de l’enfant également) :
-Bics : 1 vert (+ 1 pour la réserve maison), 1 rouge
-un stylo bleu non effaçable (+ 1 pour la réserve maison)
-1 crayon à papier + 3 pour la réserve ( maison)
-1 gomme + 1 réserve maison
-1 règle et une équerre
-1 paire de bons ciseaux (pour les gauchers, ciseaux spéciaux)
-1 bâtonnet de colle + 4 pour la réserve ( maison)
-1 aiguise crayon.
-1 surligneur fluo
-Pas d’effaceur, ni de blanco.

Dans une autre trousse ou boîte adaptée : crayons de couleur et feutres à pointe intermédiaire.
Pour les élèves qui restent à l’étude, prévoyez une mini trousse avec gomme, crayon, un bic, une petite règle.
Pour la maison : Un rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres et fichiers.
-NB : Toutes les fournitures devront être obligatoirement amenées le matin de la rentrée. Les fournitures
supplémentaires seront gardées à la maison ( réserve) et merci de compléter la trousse de votre enfant quand il y a
besoin.
D’autres fournitures seront distribuées à la rentrée et seront facturées ultérieurement (outils tels que cahiers, classeur,
album de lecture…Facultatif : 1 cahier de 48 pages petit format grands carreaux qui sera envoyé à l’école de Pissila
(Burkina faso)

