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Année scolaire 2022 / 2023

Note aux parents

Fournitures – Rentrée 2022 – Niveau CE1
 4 photos d’identité récentes (Administration / classe) pour les anciens
 1 porte-vues 80
Tous les cahiers devront avoirdes feuilles de 90g. Le grammage des cahiers doit être respecté, bien le vérifier
avant l'achat.

 8 cahiers 17x22 48 pages (1 rose, 1 vert, 2 jaunes, 1 transparent et 3 rouges)
 1 cahier violet Travaux Pratiques – 17x22 - 96 pages
 1 cahier 24x32 – rouge 96 pages
 1 cahier de texte ou un agenda au choix
 3 chemises cartonnées à élastiques (rouge, jaune et verte)

 4 trousses - une pour les stylos, crayon, gomme, ciseaux, une pour les feutres, une pour les crayons de couleurs
et une pour les réserves - Mettre le matériel dans les trousses correspondantes
 - 11 stylos bille (3 rouge, 5 bleu, 3 vert)
 - 10 crayons graphite HB
 - 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 - 3 gommes blanches plastiques
 - 1 taille crayon avec réservoir
 - 1 règle 30cm
 - 1 équerre
 - 3 bâtons de colle
 - 1 surligneur jaune

 5 feuilles de papier calque
 1 pochette de 12 crayons de couleurs type « Color’Peps Maped »
 1 pochette de 12 feutres de couleurs assorties (pointes fines) type « Color’Peps Maped »
 1 pochette de 12 feutres de couleurs assorties (pointes larges) type « Color’Peps Maped »
 1 ardoise type « Velleda » + 6 feutres + chiffon
 1 vieux tee-shirt (pour la peinture)
 1 cahier de dessins à carreaux de 1cm
 1 pochette de papier dessin type Canson (24x32) 220g
 1 flacon de savon liquide pour les mains
 1 boite de mouchoirs
Merci de bien vouloir vérifier que votre enfant dispose de ces fournitures.
Ce matériel devra être contrôlé régulièrement et renouvelé si nécessaire pour que votre enfant puisse travailler dans de
bonnes conditions.
Merci de bien vouloir marquer le matériel au nom de l'enfant. Éviter les gadgets.

