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Liste de fournitures CE1 Bilingue
Année scolaire 2022-2023

Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures à acheter par la famille, le reste
étant fourni par l’école.
Dans une trousse :
• 1 stylo bille bleu bic soft ou bic grip
• 1 stylo noir et 1 stylo vert bic soft ou bic grip
• 2 crayons gris HB + 1 critérium
• 1 gomme blanche
• 1 taille-crayon avec réservoir
• 1 surligneur fluo jaune et 1 surligneur fluo orange
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds
• 2 bâtons de colle
• 1 double décimètre plastique rigide non pliable avec poignée
Dans une autre trousse :
• 12 crayons de couleur
• 12 crayons feutres
•
•
•
•
•
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1 cartable pouvant contenir un grand cahier
1 ardoise effaçable à sec avec son crayon effaçable et un chiffon
1 pochettes à rabats (pas de rouge).
1 protège-documents 100 vues
1 agenda (veillez à ce que la date soit facilement identifiable)
1 petite boîte (format boîte de coton-tiges) pour le matériel de mathématiques.
1 boîte de mouchoirs
1 petite gourde ou une petite bouteille d’eau marquée au nom de l’enfant
Prévoir du film pour couvrir les fichiers

Merci de bien vouloir marquer toutes les affaires de votre enfant à son nom. Pensez également à marquer
les vêtements.
Merci aussi de renouveler le matériel au cours de l’année en ayant des réserves à la maison, en particulier
pour ce qui s’use vite (colle, crayon effaçable pour l’ardoise, crayon gris…).
Remarque : Évitez le matériel qui distrait l’enfant dans son travail et crée des convoitises. Des instruments
simples et utiles qui fonctionnent bien sont suffisants et conseillés.

Bonnes vacances à tous !
Vakansoù mat d’an holl !
L’enseignante, Anne-Laure COLLIOU

Pensez à lire et à écrire régulièrement !

