LISTE DES FOURNITURES EPC ECOLE MIXTE PORTPORT-GENTIL
ANNEE SCOLAIRE 2015/2016

CLASSE DE CE1

Chaque article (crayon, gomme…) doit être déballé, marqué/étiqueté au nom de l’enfant et apporté le jour
de la rentrée.
Il est inutile de privilégier les articles de marque, préférez plutôt la qualité ☺ Merci.
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Article
Grand cartable rigide
cahier 17x22 cm 96 pages

Cahier de travaux pratiques 17x22 cm de 96
pages
Cahier 24 x32 cm de 96 pages
Cahier 17 x 22 cm
Cahier de texte (pas d'agenda)
Protège-cahier
cahier 24 x32 cm : rose, vert, orange,
noir
Chemise à rabat : verte, bleue, rouge
Boîte en plastique ou boîte à chaussures
trousse
équerre
Double décimètres (=règle plate de 20 cm)
Crayon à papier HB
Taille-crayon
crayon avec réservoir
Gomme blanche
Stylo bille bleu (bonne qualité)
Stylo bille vert (bonne qualité)
Stylo bille rouge (bonne qualité)
Feutres Véléda
Colle ( en bâton – pas de colle liquide)
Ardoise Vélléda + un chiffon
Boîte de 12 feutres (pointe large)
Boîte de 12 crayons de couleur
Boîte de 12 feutres (pointe moyenne)
Pochette papier canson blanc 24x 32 180
grammes
Boîte de 12 crayons de couleur
Baguette à relier 2 mm
Boîte de mouchoirs

Utilisation
Pour 3 cahiers du soir, 1 de règles de
maths, 1 de règles de français, 1 de
liaison.
Cahier de poésies et de chants
Cahier d'anglais et de DDM
Cahier de brouillon
Pour écrire les devoirs du soir
Pour cahiers de DDM, des évaluations
et d'anglais
Pour le travail en autonomie, les
lectures du soir et le travail en cours
Pour ranger le matériel
Une pour les feutres et crayons de
couleurs ; et une autre pour le stylos...

Pour l'art visuel

Livret scolaire

Nous nous retrouverons pour la rentrée le mardi 1er septembre. Bonnes vacances !
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