
Ecole Saint Joseph      

Locmaria – Plouzané 

02 98 48 42 30 

Horaires : 9h/12h - 13h30/16h45 

 

 Fournitures de rentrée 2015 / 2016  -  Classe de CE1 
 

Chers parents, 
 

Votre enfant va entrer en CE1, voici la liste des fournitures à prévoir pour la rentrée de septembre 2015 : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Matériel fourni par l’école :  
 

- stylos à bille bleu (médium) 
- stylos à bille vert (médium) 
- stylos à bille noir (médium) 
- stylos à bille rouge (médium) 
- crayons gris HB 
- gommes 
- un taille – crayon 
- bâtons de colle 
 

Les livres, fichiers, cahiers  
et protège – cahiers seront 

fournis par l’école. 
 

 

Matériel fourni par les familles : 
 

Une trousse contenant : 

- un stylo à encre écrivant fin 

- des grandes cartouches bleu marine 

- une paire de ciseaux 

- un compas (le plus simple possible) 

- surligneurs 

- crayons ardoise 
 

Dans une autre trousse : 

- des crayons de couleur (12 crayons) 

- des crayons feutres (12 crayons) 
 

- un cartable rigide  pouvant contenir des grands classeurs 

- une règle plate graduée de 30cm et une équerre 

- 3 chemises  avec rabats et élastiques ( en carton ou en plastique) :  

rouge / verte / jaune 

- une ardoise blanche avec un chiffon dans une pochette 

- un agenda pour noter le travail du soir, 1 page par jour 

- un grand calendrier pour protéger la table. 

- 1 porte – vue noir avec couverture personnalisable (60 vues) 

- Un trieur en carton avec 12 soufflets   

- 100 pochettes en plastiques transparentes 

- 1 paquet de 50 feuilles mobiles grands carreaux blanches perforées A4 

- un petit sac contenant des chaussures de sport et des chaussettes 

(obligatoire, merci de vérifier la pointure) 

- 1 peinture avec un pot, 2 pinceaux (1 fin et 1 épais) , un chiffon et un 

vieux tee-shirt ou blouse dans une boite de chaussures 

- 1 boîte à fromage 

- 1 dictionnaire pour la maison. Par exemple : Larousse maxi débutant.(On  

peut en faire  l’acquisition au cours de l’année) 

-     2 grandes boites de mouchoirs en papier 

- Apporter 2 photos de vacances 
 

Marquer toutes les fournitures. 

Prévoir du plastique pour couvrir les livres et des étiquettes. Merci de choisir des fournitures de bonne qualité. 

 

Pour le bon démarrage de l’année scolaire, merci d’avoir toutes les fournitures dans le cartable le jour de la rentrée. 
 

Bonnes vacances à tous. 

Rentrée des classes le 1er septembre à 9h00.  

 

Les enseignantes de CE1  

 


