
LISTE FOURNITURES ÉLÈVE
Classe de CPCE1

Une 1ère trousse avec :
- 2 crayons de bois
- 1 gomme blanche
- 1 gros tube de colle UHU en stick (en prévoir plusieurs)
- 2 stylos-bille bleu
- 1 stylo-bille vert
- 1 stylo-bille noir
- 1 surligneur jaune
- Une paire de très bons ciseaux (attention à l’enfant gaucher)

Une 2
ème

 trousse avec :
- 12 crayons de couleur (diamètre assez gros)
- 12 crayons feutres pointe moyenne
- 1 taille-crayon avec un réservoir

- Une règle graduée plate de 20 cm en plastique non flexible
- Une chemise plastique avec élastique format A4 transparente
- Un porte-vues (20 vues) avec élastique
- Une ardoise blanche avec 3 feutres Velleda et un chiffon pour l’essuyer
- Une petite gourde
- Une boîte de mouchoirs (rectangulaire)

 
NB : L’agenda sera fourni par l’école en début d’année.

Dans l’intérêt de vos enfants, il est recommandé de ne pas les munir d’objets fantaisie ou de gadgets 
amusants et inutiles.
Tout le matériel et les vêtements doivent être marqués.
Prévoir un rouleau de plastique transparent pour recouvrir les fichiers de rentrée.

Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Le matériel déjà en sa 
possession fera parfaitement l’affaire. 
Veiller au renouvellement du matériel si nécessaire en cours d’année.

Merci ! Bonnes vacances, Mélanie LECLEVE
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