
Classe de CE1 : Notre Dame de Lécousse : classe de Martine  
                     
    Afin de bien préparer la  rentrée je me permets de vous faire passer la liste des fournitures 
dont chaque enfant devra disposer. 

-    une trousse ( gomme, taille-crayon, paire de ciseaux, 3 stylos bic cristal  : 
vert, bleu,  rouge, crayons à papier)(faire une réserve à la maison, l’école ne 
fournit pas les crayons)) 
- une règle graduée en plastique  20 ou 30 cm (pas de plastique mou, ni de 

métal) 
- un cahier de texte (pas d’agenda) 
- de la colle en bâtonnet (en avoir toujours d’avance) 
- une ardoise blanche (Velléda), 
- des feutres pour ardoise Velléda (en avoir toujours d’avance) 
- un SEUL  feutre fluo mince  jaune ( les gros prennent trop de place dans la 

trousse ) 
- un paquet de 12 feutres fins( Ils servent pour  écrire et non pour colorier) 
- un paquet de 12 crayons de couleurs 
- un  classeur  A4 en plastique souple  (petite  largeur) 
- deux pochettes avec élastique (une normale et une plus épaisse) 
-    un porte-vues (30) (poésies et chants : suivra jusqu'au CM 2) 
- un paquet de pochettes plastiques (en  réserve à la maison : ) en mettre 20 

dans le classeur) 
- une équerre 
- deux  paquets de tube de peinture (bleu, rouge, jaune, blanc et noir) 
- deux pinceaux (moyen et gros ) 
- deux chiffons (un pour la peinture et l’autre pour l’ardoise) 
- une boîte de mouchoirs.( A apporter à l' école) 
- un  rouleau  de film  plastique cristal transparent et scotch pour couvrir les  

livres. (A garder à la maison) 
- un dictionnaire Robert Junior (ne pas prendre le dictionnaire de poche) ( à 
couvrir avec le nom de l’enfant ) ➔ obligatoire : il servira jusqu'au CM2) 

               Il est bien sûr possible de réutiliser tout ce qu’ils ont déjà. Pour les futurs CE1 il est 
vivement conseillé de lire, écrire et de revoir les nombres pendant les vacances. 

                                                            MERCI 
                                                                               
                                                                BONNES VACANCES. 

  

FOURNITURES SCOLAIRES


