Fournituresscolairesdemandéesauxfamilles–NiveauCE1
Groupe scolaire de Fontain – année scolaire 2019/2020

1

Équerre en plastique transparent

1

Cahiers de brouillon (petit format / gros carreaux / 96 p)

2

Trousses

2

Boites de mouchoirs

4

Crayons de papier

1

Tablier ou blouse ou vieux tee-shirt (protection peinture)

1

Gomme blanche

1

Chiffon (peinture)

1

Paire de ciseaux à bouts ronds

1

Chaussures de sport (propres à usage intérieur)

1

Taille crayon avec réservoir

1

Paire de chaussons ou ballerines

2

Stylos bille bleus (style bic cristal)

1

verre

1

Stylo bille vert (style bic cristal)

1

gourde

1

Stylo bille noir (style bic cristal)

1

1

Stylo bille rouge (style bic cristal)

une attestation d'assurance responsabilité civile et
individuelle accident au nom de l'enfant et valable pour
l'année scolaire

1

Règle en plastique transparente 30 cm

4

Gros bâtons de colle en stick

1

Ardoise velleda + chiffon

4

Feutres velledas pointe ogive bleus

1

Surligneur jaune

1

Paquet de 12 crayons de couleurs

1

Paquet de 12 feutres (pointes moyennes)

2

Chemise cartonnées à élastique 3 rabats (format 24x32)
(1 bleue / 1 rouge)

2

Grands classeurs à 4 anneaux (un rouge / un jaune) : PAS
DE CLASSEUR A LEVIER

1

Paquet de 20 pochettes plastiques perforées (21 x 29,7 cm)

1

Cahier TP (1 feuille quadrillée / 1 blanche) A4 48 pages

2

Paquet de 6 intercalaires cartonnés (21 x 29,7 cm)

1

Cahier de textes (pas d'agenda)

Tout le matériel doit être noté au nom de l'enfant. Chaque
trousse est prête à être utilisée (une pour le quotidien,
l'autre pour les feutres et crayons de couleur). Penser tout au
long de l'année à vérifier ces trousses et à compléter si
nécessaire.
Le matériel en bon état de l’année passée peut être réutilisé.
Une partie de ce matériel sera conservée dans la classe et
l'enfant pourra se servir en cas de besoin.
Bonnes vacances à tous
RDV le lundi 2 septembre 2019 à 8h30.

