ECOLE SAINT DOMINIQUE – CLASSE DE CE1 Bleu
FOURNITURES et LIVRES ANNEE - SCOLAIRE 2017/2018

Pour le jour de la rentrée le 5 septembre :
TROUSSE

CAHIERS

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant
A renouveler si besoin au retour des Tous les cahiers doivent avoir de grands
vacances :
carreaux, sans spirale et être marqués
1 agenda (4 jours sur 2 pages) et le recouvrir
comme un livre
1 cahier de brouillon petit format seyes
1 cahier de 192 pages petit format
4 cahiers de 96 pages petit format seyes avec
couverture plastifiée : un jaune, un vert, un blanc,
un bleu
2 cahiers de 96 pages 21x29,7 seyes, avec
couverture plastifiée bleue
2 cahiers de 96 pages 21x29,7 seyes, avec
couverture plastifiée rouge
2 cahiers TP de 96 pages seyes petit format
1 protège-cahier petit format bleu, avec rabat
1 classeur rigide grand format avec 4 anneaux
12 intercalaires
1 paquet de 100 copies simples grand format,
grands carreaux
Merci de rapporter le « page-up »
2 chemises à élastique grand format, dont une
de CP.
bleue.
1 ardoise Velléda, 4 feutres bleu ou noir + 1
chiffon (le tout rangé dans un sac)
1 stylo plume avec des cartouches
bleues
2 crayons à papier HB
1 taille crayon avec réservoir
1 gomme
4 stylos à bille (bleu/rouge/vert/noir)
(pas de bic à 4 couleurs)
3 bâtons de colle grand modèle
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 règle rigide plate transparente de 20
cm
1 équerre
1 surligneur jaune
1 pochette de feutres
1 pochette de crayons de couleur

SPORT

ARTS PLASTIQUES

Prévoir un sac marqué contenant :
1 rouleau de Sopalin
un short/un tee-shirt/des tennis/un 1 boîte de Kleenex
survêtement (le tout marqué au 1 pochette de Canson blanc 24 x 32
nom de l’enfant)
Dans un 1 sac en plastique type sac congélation
marqué au nom de l’enfant :
2 pinceaux n°6/ n°10 + 1 brosse large
1 pot (pas en verre)

LIVRES

Tous les livres ou fichiers doivent être couverts et marqués à l’extérieur
 « Big Bugs 1 » Pupil’s Book, édition Macmillan.
Des livres de bibliothèque seront demandés en cours d’année.
Les fichiers de lecture active, de lecture compréhension, de mathématiques, et d’écriture
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.

