Liste de fournitures pour la classe de CE1 plurilingue
Année scolaire 2015/2016
-

2 trousses assez grandes (une pour le matériel scolaire et l’autre pour les couleurs)
2 crayons à papier HB de bonne qualité
2 bâtons de colle type UHU
1 règle (30cm) (graduée uniquement en centimètres)
2 stylos (type BIC) bleus
1 stylo vert
1 pochette de 12 crayons de couleur (de bonne qualité)
1 pochette de 12 feutres (de bonne qualité)
1 ardoise blanche type Velléda avec 2 pochettes de feutres effaçables bleus (de bonne
qualité)
1 chiffon
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 taille-crayon
2 chemises à rabats avec élastique
1 gomme blanche de bonne qualité
1 équerre en plastique
1 calculette de base
1 tablier
2 boites de mouchoirs en papier
1 protège document avec pochettes en plastique transparentes pour 60 vues (arabe
dominante)
1 cahier de 100 pages avec des lignes arabes (arabe dominante)
1 cahier de 60 pages avec des lignes arabes (arabe dominante)
1 cahier de 60 pages avec des lignes arabes (arabe minorante)
1 protège document avec pochettes en plastique transparentes pour 40 vues (arabe
minorante)
1 grand cahier de 60 pages pour l’anglais
1 pochette pour les photocopies (pour l’anglais)
1 pochette pour les photocopies (pour l’arabe)
1 fichier Cap Maths CE1 (les parents l’achèteront auprès de l’école qui elle-même l’aura
commandé)
1 cahier d’activité de lecture CE1 (les parents l’achèteront auprès de l’école qui ellemême l’aura commandé)

N.B :
Merci de bien vouloir fournir ce matériel pour le jour de la rentrée.

Il est important que le matériel soit de bonne qualité et marqué au nom de
l’éléve.
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