ECOLE SAINT DOMINIQUE – CLASSE DE CE1 Rouge
FOURNITURES et LIVRES - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

Pour le jour de la rentrée le 4 septembre
TROUSSES
FOURNITURES
Dans une trousse :
1 stylo plume avec des cartouches
bleues
2 crayons à papier sans gomme au
bout.
1 taille crayon avec réservoir
2 gommes blanches
2 stylos bille verts (pas de 4 couleurs)
6 bâtons de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 règle graduée rigide de 20 cm.
2 paquets de feutres Velléda

Pour tous les cahiers : grands carreaux, sans
spirale et étiquetés.
1 agenda
2 carnets 11x17 (grands carreaux) 96 pages
1 chemise à élastiques 24x32
7 cahiers 17x22 96 pages
2 cahiers 17x22 48 pages
Protège-cahiers 17x22 : 1 rouge, 1 noir, 1 bleu et 2
transparents (que vous mettrez sur des cahiers 96
pages).

1 cahier TP 21x29,7 48 pages + 1 protège-cahier
Une réserve de ces petites fournitures transparent
sera faite en classe. Merci de tout
apporter.
1 paquet de feuilles simples pour classeur seyès
90g
1 paquet de pochettes plastiques perforées
Dans une seule trousse :
des feutres
1 grand classeur rigide (épaisseur 5 cm) avec 6
des crayons de couleur
intercalaires à l’intérieur
1 ardoise

Divers

Arts plastiques

1 boîte de mouchoirs
1 rouleau d’essuie tout
Noms de A à J : un savon à mains
Noms de K à Z : un paquet de lingettes

Dans une boîte à chaussures avec le prénom :
1 boîte de peinture en tubes (minimum 8 couleurs)
2 pinceaux brosses de taille différente
1 gobelet et 1 éponge

Prévoir une tenue de sport à apporter Une pochette canson couleur 24x32
le jour des cours.
Une pochette canson blanc 24x32
Apporter le tablier.


Livres et fichiers
Un livre de bibliothèque adapté à l’âge des enfants pour la classe (qui ne sera pas
restitué).

NB : D’autres fichiers seront commandés par l’école et vous seront facturés.

DICTIONNAIRES
Apporter un dictionnaire couvert parmi ces 3 propositions : Larrousse Junior 7/11 ans
illustré, Le Robert Junior 8/11 ans illustré ou Hachette Junior 8/11 ans (le plus récent)
Merci d’apporter toutes les fournitures et de respecter attentivement les
demandes de cette liste afin que la mise au travail se fasse dans les meilleures
conditions.

