
 

 

MATERIEL SCOLAIRE A  ACHETER

� 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

� 10 bâtons de colle à (renouveler) 

� crayons de couleurs, crayons de papier, 

1 stylo plume + 2 bics bleu, 1 bic rouge, 2 bics 

verts, 2 bics noirs 

pas de stylos 4 couleurs, pas de stylos "fantaisie" 

privilégier un matériel simple et fonctionnel
 

Marquer le matériel et les livres- couvrir les livres

 

MATERIEL SCOLAIRE ACHETE PAR 
 
Le coût de ce matériel scolaire acheté par l'école et de la participation à la coopérative sera mensualisé et 
apparaîtra sur votre facture annuelle.
 
 
Livres de Cours Elémentaire 1ère année 

� Fiche de lecture silencieuse CE1 – Je lis seul 

� Fichiers Cap maths :   - nombres et calculs

       - grandeurs et mesures, espace et géométrie

 
 

3 cahiers 17x22 96 pages  bleus 

3 cahiers 17x22 96 pages  rouges 

2 cahiers  17x22 48 pages jaunes 

1 cahier 24x32 96 pages orange 

 

 

 

FOURNITURES CE1 
2021/2022 

MATERIEL SCOLAIRE A  ACHETER  

crayons de couleurs, crayons de papier,  

+ 2 bics bleu, 1 bic rouge, 2 bics 

pas de stylos 4 couleurs, pas de stylos "fantaisie"  

simple et fonctionnel  

� 8 feutres velleda 

� 1 double décimètre, 1 boîte de feutres, 1 règle   

(30 cm), 1 équerre, 

� 3 boîtes de mouchoirs en papier

� 1 boîte pour ranger le matériel en trop (boîte à 

chaussures) 

couvrir les livres 

MATERIEL SCOLAIRE ACHETE PAR L'ECOLE  

Le coût de ce matériel scolaire acheté par l'école et de la participation à la coopérative sera mensualisé et 
apparaîtra sur votre facture annuelle. 

 : 

Je lis seul – Tu lis seule    

nombres et calculs 

grandeurs et mesures, espace et géométrie 

   1 pochette verte A4 

   3 cahiers incolores 96 pages 

   1 pochette DESSIN couleurs 

    vives 

    1 pochette DESSIN blanc

    1 paquet de feuilles simples

    1 agenda 

 

 

    

boîte de feutres, 1 règle   

boîtes de mouchoirs en papier 

1 boîte pour ranger le matériel en trop (boîte à 

Le coût de ce matériel scolaire acheté par l'école et de la participation à la coopérative sera mensualisé et 

1 pochette DESSIN blanc 

1 paquet de feuilles simples 

1 agenda sans spirales. 


