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                                                                                                                              Djeddah, le 20 juin 2022 

FOURNITURES SCOLAIRES 

RENTREE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE 2022 – CLASSE DE CE1 

Livres pour les vacances d'été:  
La cabane magique, Tome 30 : Rencontres en haut de la Tour Eiffel Format Kindle 
ASIN : B01HSJJA1A 

Mes premiers classiques LAROUSSE Peter Pan 
ASIN: B0849SFLWN 

Les élèves devront fournir à la rentrée : 

1 Pochette de surligneurs (4 couleurs) 

1 Paire de ciseaux (bouts ronds) 

1 Taille crayon avec réserve (pas de gadget) 

1 Règle plate transparente 20 cm (graduée en cm uniquement),non métallique 

1 Equerre 

1 compas avec un porte-crayon. 

1 Boîte de 24 crayons de couleurs 

2 Pochettes de 12 feutres 

1 Ardoise Véléda + éponge  
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Les élèves devront avoir en permanence dans leur trousse (pensez à acheter 

suffisamment ce matériel pour toute l’année): 

1 Stylo à bille « bleu » (pas de feutre, pas de gadget) 

1 Stylo à bille « vert » (pas de feutre, pas de gadget) 

1 Stylo à bille « rouge » (pas de feutre, pas de gadget) 

1 boite de crayons à papier HB 

1 guide-doigts 

1 gomme 

1 Feutre noir ardoise 

3 Bâtons de colle blanche UHU 

3 masques triangulaires 

1 tablier pour la peinture 

1 palette de peinture (vierge) 

Merci d’étiqueter tout le matériel 

Il sera aussi nécessaire de prévoir un maillot de bain (slip et non short pour les 
garçons et une pièce pour les filles), un bonnet et des lunettes pour les séquences de 
natation obligatoires prévues dans le temps scolaire. 

N.B. : LES FOURNITURES DE PAPETERIE (cahiers, protège-cahiers, 
classeurs, et intercalaires) SERONT REMISES AUX ELEVES EN MÊME 
TEMPS QUE LES LIVRES PAR L’ETABLISSEMENT. 
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