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

Pour le jour de la rentrée le 4 septembre :
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant
TROUSSES
Fournitures
A renouveler, si besoin au retour des
vacances :

Tous les cahiers doivent avoir des carreaux seyès
et sans spirale.

Première trousse :

1 agenda 1 jour par page
1 grand classeur rigide 4 anneaux dos 40mm
1 grand classeur souple 4 anneaux dos 40mm
2 paquets de 6 intercalaires
1 paquet de pochettes plastiques pour classeur
2 chemises grand format : 1 en noir + 1 coloris au choix
8 cahiers 96 pages petit format seyes + 4 protègecahiers petit format : bleu/rouge/violet/noir/vert
1 cahier TP 80 pages 21X29.7 + le protège cahier
21X29.7, jaune

1 stylo plume avec des cartouches bleues
2 effaceurs
2 crayons à papier HB
1 taille crayon avec réservoir
2 gommes
2 bics bleus/2 rouges/2 verts/2 noirs
2 bâtons de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 règle graduée transparente de 20CM et
rigide
1 pochette d’étiquettes
2 surligneurs
Deuxième trousse : 1 pochette de
feutres + 1 pochette de crayons de couleur
Merci de rapporter le page up du CP.

Cahier d’anglais :
1 cahier petit format + le protège cahier transparent
1 ardoise Velleda + 4 feutres à pointe fine + chiffon
1 boîte de Kleenex
1 rouleau de sopalin

1 grand sac de congélation pour la réserve
de votre enfant en classe.

1 pochette Canson couleur
1 enveloppe en plastique petit format ou une boîte
d’allumettes vide (pour ranger des pièces en papier).

ARTS PLASTIQUES

SPORT

Dans une pochette ou un sac type sac de
congélation marqué au nom de l’enfant :
1 boîte de peinture en tubes
3 pinceaux (1 moyen, 1 gros et 2 pinceaux
brosses)
1 chiffon
1 petite éponge de ménage
1 gobelet

Prévoir un sac marqué contenant :
un short/un tee-shirt/des tennis/un survêtement
uniquement pour l’hiver (le tout marqué au nom
de l’enfant)

LIVRES

Tous les livres ou fichiers doivent être couverts et marqués à l’extérieur
MATIERES
TITRE et AUTEURS
EDITEUR
Français
1 Dictionnaire junior 7/11 ans CE/CM
LAROUSSE ou autre édition
(à acheter)
possible
Des livres de bibliothèque seront demandés en cours d’année.
Les fichiers de lecture et de maths seront commandés par l’école et vous seront facturés.
Merci de ne pas oublier un tablier en coton bleu foncé marqué au nom de l’enfant et
muni d’une bride pour en faciliter l’accrochage au porte manteau.

