
 

 

 

 

 
 

 

Merci de faire en sorte que tout ce matériel soit mis à disposition de votre enfant dès le jour 

de la rentrée. Si besoin, l’enseignant de votre enfant vous fera savoir rapidement les 

fournitures qui resteront à acheter par la suite. Tout le matériel doit être étiqueté au nom 

de l’enfant.  

 

 

 

 

    
1 stylo bille 

d’apprentissage Bic 

Kid’s 

stylos à bille bleu, noir, 

rouge et vert 

3 crayons à 

papier HB 

triangulaires 

 un taille-crayon 

avec réservoir 

un bâton de colle 

      

 

 

   

une paire de ciseaux à 

bout rond  

    1 règle  Twist’n flex  

     15 cm incassable 

 
 

 

un effaceur 

d’ardoise 

une gomme 

 

2 feutres d’ardoise 

bleu et 1 feutre 

d’ardoise rouge.  

Une trousse contenant 

les feutres et les crayons 

de couleurs 

1surligneur    

 

 

dans une trousse 

2018 Institut d’enseignement 

Ibn Badis  

Classe : CE 1 

La réserve :  

 4 stylos bleus, 4 stylos verts, 4 stylos noirs et 4 stylos rouges.  

 1 gomme  

 10 bâtons de colle  

 5 crayons à papier HB triangulaires.  

 4 feutres bleus et 2 feutres rouges pour ardoise  

 

Un sac type Ziplopour 

constituer la réserve avec le 

nom de l’enfant. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwyuz6h5rcAhWGtBQKHR8uD5UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.clg-aubrac-beziers.ac-montpellier.fr/liste-fournitures-scolaires-2017-2018&psig=AOvVaw0N87nE6xkh-tlmFp7x1MdV&ust=1531502017041623


 

 

Porte vues 

 

 1 porte vues vert de 120 vues minimum ( Enseignement 

religieux).  

 1 porte vues blanc 120 vues minimum ( Enseignement 

de la langue arabe) 

 1 porte vues orange de 160 vues minimum (Questionner 

le monde et EMC).  

 

Petits cahiers 17x22 

96 pages

 

 5 petits cahiers polypropylène jaunes 17x22/96 pages 

(cahier du jour).  
Un seul cahier sera apporté le jour de la rentrée. Les autres cahiers 

permettront un renouvellement rapide. 

 1 petit cahier bleu polypropylène 17x22/96 pages 

(cahier de phonologie) 

 1 petit cahier violet polypropylène 17x22/96 pages 

(anglais)  

 1 cahier de brouillon (à renouveler à chaque fin de 

période).  
 

Pochette à rabats élastiques

 

 1 pochette à rabats élastiques noire (Parcours culturel).  

 1 pochette à rabats élastiques rouge (autonomie, 

rituels).  

 1 pochette à rabats élastiques jaune (évaluations).  

 

 1 ardoise de type Velléda avec une face quadrillée.  

 

Sport :  

o 1 survêtement  

o 1 paire de basket  

 

Pour les filles 1 hijab blanc pour la prière qui restera dans le cartable  

 

Le cahier de promenade artistique, le cahier de liaison et les cahiers de leçons seront commandés par 

l’enseignante. Ils vous seront facturés à la rentrée avec les fichiers d’étude de la langue manuels de 

mathématiques et de langue arabe.  

 

Attention !  

Méfiez-vous des premiers prix et des objets fantaisie, ils sont généralement peu fiables ! Ils fonctionnent mal, 

s’usent vite ou cassent et doivent alors être rachetés. 

Les stylos et crayons à papiers triangulaires sont préférables. Ils facilitent le positionnement des doigts et 

permettent une bonne prise en main pour un apprentissage de l’écriture efficace. 

Les stylos gomme, les typex, les 4 couleurs et les stylos feutre type Papermate sont interdits.  

http://www.decathlon.fr/ekiden-one-kid-gris-clair-rose-id_8311446.html
http://www.iqrashop.com/Hidjab-pour-petites-filles-Hijab-fillettes-autres-couleurs-vetements-pret-a-porter-Pret-a-porter-p5377-143_66_180.html

