FOURNITURES du PRIMAIRE

CE1
Rentrée 2017/2018
REMARQUES IMPORTANTES
Tous les livres doivent être couverts de plastique transparent. Surtout, ne pas utiliser de papier adhésif de
style « Vénilia ». Nous rappelons que tout livre abîmé ou perdu sera facturé 20 € aux familles.
Afin d’éviter les pertes éventuelles, il est impératif que tout le matériel scolaire soit marqué au nom de l’élève.
Tout enfant a besoin d’un bon cartable (les sacs à dos et les cartables à roulettes sont interdits).
Pour la rentrée, l’enfant doit être en possession de :

1) TENUES
 1 tablier marqué au nom et prénom de l’enfant ;
 1 paire de rythmiques marquée au nom de l’enfant et rangée dans un sac en tissu (marqué) avec un
cordon (prévoir d’en changer en cours d’année).

2) FOURNITURES



















2 gommes
1 paire de ciseaux
4 crayons à papier
3 surligneurs jaune, bleu et vert
5 bâtons de colle
1 boîte de 12 crayons de couleur
11 stylos (Reynolds) fine carbure (5 bleu, 2 vert, 1 noir, 3 rouge)
1 règle plate double décimètre en plastique dur (pas en métal) marquée au nom de l’élève
1 taille-crayon (boîtier)
1 boîte de feutres
L’Apel vous propose de commander vos
1 équerre marquée au nom de l’élève
fournitures scolaires par SCOLEO. Cette
1 ardoise de type « Velleda » + 1 chiffon
opération a pour but de vous rendre
6 feutres de type « Velleda » (pointe moyenne)
service mais n’est en aucun cas
12 feuilles de canson (couleurs vives format A4 = 21 x 29,7cm) 150 g obligatoire.
1 pochette de canson blanc (format A4 = 21 x 29,7 cm) 160 g
Si vous souhaitez commander par
1 agenda (1 page par jour- pas de cahier de texte)
Scoleo, remplissez le bon de
2 boîtes de mouchoirs
commande ci-joint ou par internet :
1 dictionnaire Larousse Maxi débutants
www.scoleo.fr
(dictionnaire identique pour toute la classe) marqué au nom
et prénom de l’enfant sur la tranche
Pour toute question, n’hésitez pas à
contacter l’Apel : apel.ndlo@gmail.com

Prévoir un stock de fournitures à la maison pour répondre aux besoins en cours d’année.

A la demande du Ministère de l’Education Nationale, nous vous remercions
de ne pas acheter de marques à la mode pour les fournitures demandées
(agenda, trousse, stylos, etc …).
3) COMMENT PREPARER MA RENTREE EN CE1 : voir feuille ci-dessous

JE PREPARE MA RENTREE EN CLASSE DE CE1…
(à faire à la maison)
Voici ce que je dois
avoir dans ma trousse
de travail :
(qui restera en classe)

Voici ce que je dois
Voici ce que je dois
avoir dans ma seconde avoir dans ma réserve :
trousse :
(qui restera en classe)

- quatre stylos : bleu,

- des crayons de toutes

Un sac Ziploc avec mon

rouge, vert et noir.

les couleurs bien taillés

prénom contenant :

- un crayon à papier et une - des feutres de toutes

- trois stylos bleus, un

gomme
-un taille-crayon
- un tube de colle
- trois feutres pour
ardoise : bleu, vert et
rouge
- un effaceur pour ardoise
- trois surligneurs : jaune,
bleu et vert
- une paire de ciseaux
(attention ciseaux pour
droitiers ou gauchers !)
-une règle

Voici ce que je dois
avoir à la maison pour
faire mon travail
du soir :
- deux stylos : bleu et
rouge
- un crayon à papier et une
gomme
- un tube de colle
- une règle

les couleurs

stylo rouge et un stylo
vert
- deux crayons à papier
- trois tubes de colle
- trois feutres bleus pour
ardoise, un rouge et un
vert
- une équerre

Cette réserve sera à
compléter pendant les
vacances scolaires.

