
 

 

FOURNITURES – CE1 – Classe de Mme Bryant – Rentrée 2019 

Une trousse contenant : 

- Stylos effaçables : bleu – rouge – vert – noir            -  Un crayon de papier 

- Une gomme blanche                      -   Un bâton de colle 

- Un taille crayon avec réservoir                  - Un compas 

- Une paire de ciseaux à bouts ronds         - Un feutre d’ardoise 

Un cartable contenant : 

- Une règle graduée de 30 cm rigide et transparente 

- Une ardoise Velléda + chiffon  -     Des crayons de couleurs 

- Une pochette avec rabats format A4 

- Un lutin (un porte-documents) avec 50 pochettes soit 100 vues. 

- Un agenda                    - Une boite de mouchoirs 

- Une paire de chaussures de sport dans un sac    -Un vieux T-shirt ou une vieille chemise pour la peinture. 

Merci de vérifier tous les soirs la trousse de votre enfant pour contrôler qu’il ne lui manque rien et que les crayons 

sont taillés. 
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