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Année scolaire 2020/2021
CLASSE DE CE1 SPF



Les fichiers d’écriture seront fournis par l’école en début d’année et vous seront facturés ainsi que les
livres qui seront lus tout au long de l’année.
L’école achète toutes les fournitures scolaires cahiers, protège-cahiers, carnets, matériel de peinture, de
travaux manuels, sauf le contenu de la trousse.

Ces frais apparaîtront sur la facture
FOURNITURES A ACHETER POUR LA RENTREE ET A RENOUVELER AU FIL DE L’ANNEE :

TROUSSE SOUPLE N° 1













1 stylo-plume et des cartouches bleues
1 effaceur
1 crayon à papier
1 taille-crayon avec réservoir
1 gomme
1 double- décimètre plat en plastique dur
transparent (pas de règle qui se torde et
pas en fer)
1 stylo bille vert, 1 stylo bille rouge et 1
stylo bille bleu
4 feutres effaçables pour écrire sur
l’ardoise
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 bâton de colle (à renouveler souvent !)
1 ardoise pour feutre effaçable et un petit
tissu pour effacer
1 surligneur JAUNE type « Stabilo »

TROUSSE SOUPLE N°2
Dans une trousse double



12 crayons de couleurs
12 feutres type bic

POUR LA CLASSE
(marqué au nom de l’enfant)


2 boîtes de mouchoirs en papier
(pas de paquets individuels)

 1 éponge avec face grattoir
 2 paquets de lingettes ménage type HEMA

Dans le courant de l’année, il vous sera demandé d’acheter également : (ne pas l’apporter à la rentrée)
 1 équerre
 1 compas

Tout ce matériel doit être marqué au nom de l’enfant, y compris chaque crayon de couleur et
crayon feutre, et à renouveler régulièrement.

Nous signalons à titre indicatif que les manuels et fournitures scolaires sont disponibles à la librairie-papeterie
L’UTOPIE - NATION DIFFUSION
307, rue du Faubourg Saint Antoine 75011 Paris - Tel : 01 43 73 69 17 - E-mail : contact@librairielutopie.com
Réductions de 15% sur les fournitures scolaires et 5% sur la librairie
Commandes possibles également par fax ou e-mail avec mise à disposition à la date de votre choix.

