
 

 

  

Une trousse contenant : 

1 stylo bille bleu (BIC) 

1 stylo bille rouge et un stylo bille vert 

Un crayon à papier HB 

Une gomme blanche 

1 surligneur jaune 

1 taille-crayon avec réserve 

Un gros bâton de colle (40g) 

Une paire de ciseaux à bouts ronds 

2 feutres pour ardoise blanche 
La trousse restera à l’école, prévoir des crayons pour la maison 
 

 

o Une règle en plastique de 20 cm 

o 1 équerre en plastique 

o Une ardoise blanche + 1 effaceur ou chiffon 

o Une boite de 18 crayons de couleur (avec le beige) 

o 1 pochette de feutres 

o 1 cahier seyes petit format 96 pages 90 g + 1 protège-cahier transparent 

o 1 cahier de brouillon 

o 1 chemise à élastiques grand format 3 rabats 

o 1 porte-document PERSONNALISABLE 180 vues 

o 2 boites de mouchoirs 
 

On conserve le classeur et les intercalaires de CP, le petit cahier de mathématiques de On conserve le classeur et les intercalaires de CP, le petit cahier de mathématiques de On conserve le classeur et les intercalaires de CP, le petit cahier de mathématiques de On conserve le classeur et les intercalaires de CP, le petit cahier de mathématiques de 

CP, le cahier de sons de CP et le cahier de poésie.CP, le cahier de sons de CP et le cahier de poésie.CP, le cahier de sons de CP et le cahier de poésie.CP, le cahier de sons de CP et le cahier de poésie.    

 
 

 

Pendant l’été, cette liste est disponible 

à la mairie de Plassac. 

PAS DE : 

- règle en métal, ni 

de règle souple. 

- cartable à roulettes. 

PREVOIR UNE RESERVE (qui 

sera stockée dans la boite de 

CP) 

de colle (4) 

de crayons à papier(4) 

de stylos billes bleus (5)  

de feutres pour 

ardoise(6) 

Liste de 

fournitures  

Classe de CE1  

Sandrine CARRE 

RENTREE : LUNDI 2 SEPTEMBRE 

Réunion de rentrée :  

Vendredi 6 septembre à 

17h30 


