SAINT JEAN HULST

CE1

LISTE DE FOURNITURES
2017-2018
Sport : 1 survêtement et une paire de tennis
Arts Plastiques :
 1 tablier ou une vieille chemise marquée
 1 chiffon
 1 pochette de papier à dessin blanc 180g 24 x 32
 1 pochette de papier à dessin couleurs vives 180g 24 x 32
Trousse garnie de :
 2 crayons HB (pas en résine de synthèse)
 1 gomme
 1 taille crayon avec réserve
 5 bâtons de colle
 1 crayon à bille vert, 1 rouge, 1 bleu
 1 surligneur (stabylo)
 1 double décimètre transparent rigide
 1 paire de ciseaux
 1 pochette de crayons de couleur de très bonne qualité (pas en résine de synthèse)
 1 pochette de feutres
 1 équerre
Pour l’année, les cahiers seront sans spirale, de bonne qualité (90g) et marqués au nom de l’enfant ainsi
que les protège-cahiers.
 1 classeur grand format
 50 copies simples perforées (lignes seyes) 21x 29.7
 100 feuillets transparents grand format
 6 intercalaires grand format
 2 cahiers petit format de 48 pages lignes seyes, couverture plastique (polypropylène), 1 jaune
et 1 transparent
 4 cahiers petit format de 96 pages lignes seyes, couverture plastique (polypropylène) 1 vert, 1
bleu et 2 rouges
 1 cahier grand format (24x32) lignes seyes
 1 cahier de Travaux Pratiques petit format 96 pages
 1 cahier de brouillon
 2 protège-cahiers petit format, transparents
 1 protège-cahier grand format (24x32) transparent
 1 ardoise Velleda, 2 pochettes de feutres et un chiffon
 2 pochettes à élastiques grand format
 1 porte-vues (environ 80 vues)
 1 dictionnaire LAROUSSE JUNIOR de poche (exclusivement)
 2 boîtes de mouchoirs en papier
 Pour les nouveaux élèves de CE1 : 1 cahier 96p 24x32 + 1 protège-cahier transparent
Un agenda, commandé par l’école et fourni à vos enfants, vous sera facturé à la rentrée.
Après la rentrée, il vous sera demandé, selon la classe de votre enfant, un stylo-plume ou un roller.
Le matériel ne doit pas être fantaisiste mais efficace et devra être renouvelé si nécessaire.
Tout le matériel (y compris chaque crayon) et les affaires de sport doivent être marqués au
nom de l’enfant.
Une petite liste complémentaire pourra être demandée à la rentrée en fonction des classes.
Les vêtements doivent toujours être clairement marqués au nom et prénom de l’enfant.

