Ecole Françoise CABRINI

20 rue du Docteur SUREAU 93160 NOISY LE GRAND

CE1B Mme Sylvie Gozim

Fournitures 2020/2021
Matériel scolaire : (pas de spirales pour tous les cahiers, pas de stylo quatre couleurs)
L’agenda, le fichier « coin lecture » et le cahier d’écriture des éditions MDI, le cahier de correspondance et les
cahiers de leçons à onglets sont commandés par l’établissement, leurs coûts seront portés sur la facture
scolaire.
Toutes les affaires sans exception doivent être marquées aux nom et classe de l'élève.
➢ 1 cahiers 17x 22 grands carreaux 90 pages couverture ou protège cahier jaune (cahier du soir)
➢ 1 protège cahier rose 17x22 (premiers cahiers achetés par l’école dont le coût sera porté sur la facture)
➢ 1 cahiers 17x22 grands carreaux 90 pages avec couverture rose (cahiers du jour)
➢ 1 cahier 17x 22 Travaux Pratiques sans spirales (importance de l’alternance feuilles blanches et
feuilles grands carreaux) avec un petit protège cahier vert (poésie)
➢ 1 cahier 24x32 grands carreaux 90 pages avec un protège cahier transparent (Questionner Le Monde)
➢ 5 porte-vues : - Noir : Evaluations 80 vues
Bleu : entraînement de français 80 vues
- Violet transparent : Art et Littérature 60 vues Rouge : entraînement de math 80 vues
- Tout Transparent ou Blanc Transparent : Lecture des sons 60 vues
➢ 3 pochettes plates à rabats et à élastiques (Jaune : travail autonome, Orange : documents rapportés à
la maison, Bleue : dessins)
➢ 1 pochette de canson 24X32 (précisément) blanc au moins 180mg/m2
➢ 2 pochettes de canson 24x32 (précisément) de couleurs vives
➢ 1 paquet de feuilles simples grands carreaux blancs 17X22
➢ 1 paquet de pochettes transparentes perforées A4 (en polypropylène lisse, facile d’utilisation, comme les
pochettes à bordures noires) pour le travail de classe en atelier.
➢ POUR LES NOUVEAUX SEULEMENT (pour les élèves de CP à Cabrini garder les lutins en bon
état) : 1 porte-vues jaune (anglais) 60 vues et 1 porte-vues vert (musique, pastorale), 30 vues.
➢ 1 trousse :
- 1 crayons à papier deux HB et un 2B, 1 gomme, 1 taille-crayon avec réservoir
1 stylo-plume ou 1 stylo effaçable avec recharges
1 paire de ciseaux, 1 gros tubes de colle 21g
stylos à bille (1rouge, 2 verts, 2bleus et 1 noir) (Pas de Stylo quatre couleurs)
2 surligneurs fluo jaune et orange uniquement
petite règle plate dans la trousse (en plastique transparente) non flexible
➢
➢
➢
➢

Des crayons de couleurs et des feutres DANS UNE AUTRE TROUSSE (Pas dans une boite)
1 boîte de mouchoirs + 1 rouleau d’essuie tout (type sopalin) + 1 paquet de lingettes désinfectantes
1 ardoise (type Velleda) + 4 moyens feutres + 1 chiffon ou effaceur d'ardoise
Tee-shirt de l’école pour le sport.
A COMMANDER dès que possible par la famille

➢

➢
➢

Dictionnaire LAROUSSE junior 7-11ANS CE/CM précisément (pas de format poche et pas
un autre éditeur) (avoir un autre dictionnaire pour les recherches à la maison) le dictionnaire doit être
Identifié à l’intérieur et à l’extérieur, couvert d’un film transparent pour le protéger.
Albums/ Romans : Attention, surtout ne pas anticiper la lecture de ces albums avec les enfants pour ne
pas gâcher la méthode de découverte.
Album « Le Loup qui voyageait dans le temps » de Orianne Lallemand Editions : Auzou
Album « Le loup qui enquêtait au musée » de Orianne Lallemand Editions : Auzou
Les fichiers, albums et le dictionnaire doivent être couverts et absolument tout le matériel doit
être marqué au nom de l’enfant (chaque crayon, stylo, colle, équerre…)

