ECOLE SAINT EXUPERY, SITE JEAN AICARD

RENTREE 2020-2021

LISTE DES FOURNITURES : CLASSE DE CE1
-

-

1 trousse comprenant : 3 stylos bille (rouge, bleu, vert), 1 crayon gris, 1 gomme, 1 taille-crayon à
réservoir, 2 gros bâtons de colle, 1 paire de ciseaux, 4 surligneurs fluos (jaune / vert / rose / orange),
2 feutres velleda
1 réserve dans un sac plastique (type congélation avec une fermeture zippée), avec prénom de votre
enfant : 2 crayons gris, 6 gros bâtons de colle, 2 stylos bleus,1 stylo rouge, 1 stylo vert, 2 feutres velleda
des crayons de couleurs (12) et des feutres (12) dans leur pochette
1 règle 30 cm, 1 équerre
1 ardoise et un chiffon
1 porte-vues (60 vues)
1 protège-cahier transparent 21x29,7 (pour recouvrir le fichier de maths)
1 pochette à rabats à élastique
1 boîte de mouchoirs en papier
1 ramette de papier blanc A4 80g (pas moins car abîme le photocopieur)
1 enveloppe KRAFT au format A5
1 dictionnaire : « Larousse junior poche 7-11 ans » parution juin 2020 code ISBN : 978-2035985200

*Il n’est pas nécessaire de prévoir, impérativement du matériel neuf pour la rentrée. Il suffit que le matériel
puisse permettre à votre enfant de travailler dans de bonnes conditions. Merci de vous assurer tout au long de
l’année que ces fournitures soient bien présentes dans ses affaires et en état de fonctionner.
* Nous vous recommandons vivement de marquer le matériel de votre enfant à son nom.
* Une liste de matériel spécifique supplémentaire pourra être fournie à la rentrée, selon l’enseignant.
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