Liste de fournitures pour la classe de CE1
Année scolaire 2017/2018
Pour la classe
Qté

Matériel

Supply

2

trousses

pencil cases

5
2

crayons à papier HB
gommes

pencils HB
erasers

1

taille crayon avec réservoir

pencil tub sharpener

1

paire de ciseaux à bouts ronds
(de gaucher pour les gauchers)

pair of scissors with blunt tips
(for left handed if needed)

10

bâtons de colle (pas de colle liquide)

tubes of glue (no liquid glue)

1

règle de 20 cm, transparente en
plastique rigide graduée uniquement
en cm

ruler of 20 cm, transparent, rigid plastic,
graduations only in cm

1

équerre en plastique

plastic set square

1

ardoise velleda avec un chiffon

whiteboard with whiteboard eraser

5

feutres velleda à mine fine.

erasable fine point markers

5

stylos bille bleus

blue ballpoint pens

2

stylos bille rouges

red ballpoint pens

2

stylos bille verts

green ballpoint pens

1

Stabilo fluo vert

green highlighter

1

Stabilo fluo orange

orange highlighter

1

boîte de 12 crayons de couleurs

box of 12 coloured pencils

1
2

pochette de 12 feutres – pointe
moyenne
Porte-vue avec pochettes en plastique
transparentes pour 100 vues A4– 50
feuillets

box of 12 felt-tip pen – medium nib
A4 Pocket display book for 100 views – 50 pockets

1

calculatrice de base

basic calculator

1

tablier (pour les arts visuels)

apron for arts

3

boîtes de mouchoirs

boxes of tissues
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Pour la maison
Qté

Matériel

Supply

1

trousse

pencil case

1

crayon à papier

pencil

1

gomme

eraser

1

taille crayon avec réservoir

pencil tub sharpener

1

paire de ciseaux à bouts ronds

pair of scissors with blunt tips.

1

bâton de colle (pas de colle liquide)

tube of glue (no liquid glue)

1

règle de 20 cm, transparente en
plastique rigide graduée uniquement
en cm

ruler of 20 cm, transparent, rigid plastic,
graduations only in cm

1

feutre velleda à mine fine.

erasable fine point marker

1

stylo bille bleu

blue ballpoint pen

1

stylo bille rouge

red ballpoint pen

1
1

Dictionnaire type hachette benjamin
5-8 ans
Rouleau adhésif transparent pour
couvrir les livres et les fichiers

French dictionary like Hachette Benjamin 5-8 years
Transparent plastic roll, self-adhesive, for book and
notebook covers

PS:
 Il est important que le matériel soit de bonne qualité et marqué au nom de
l’élève.
This is important that the supplies are of good quality and marked with the
name of your child.
 Merci de bien vouloir fournir ce matériel pour le jour de la rentrée. Thanks to
bring all the supplies the first day of the school.
 Un fichier de mathématiques et deux cahiers d’activités de lecture seront
commandés par l’école et facturés aux familles.
One maths copybook and two reading and writing copybooks will be ordered by
the school but charged to families.
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