HORNITURAS DE RENTRADA CE1
(Rentrada lo dijaus 2 de seteme de 2021)
Valérie Védère / Chantal Tuheil
Le jour de la rentrée, merci de remettre les fournitures à l’enseignante dans une grande poche au
nom de votre enfant . Certains éléments (cahiers poésies, ardoises…) selon l'état, doivent être réutilisés.
Pour les CE1, l’agenda en òc produit par la Calandreta Nimesenca doit être
obligatoirement acheté à la rentrée au prix de 5€. (voir l’enseignant(e)de la classe de
votre enfant à la rentrée)

Hornituras (tot mercat au nom deu mainat)*
Fournitures (le tout marqué au nom de l'élève)
CE1

Saca de tribalh, un cartable
Lausa e futre "velleda"(ardoise et feutres "velleda")
Devantau (tablier)

1
1+1
1

Quasèrns / cahiers
Quasèrn Gran format 24 x 32,
Très Grand format , grands carreaux , 96p
Quasèrn Tribalhs Practics 24 x 32,

cahier Travaux pratiques Très grand format 24x32 , 96p
Petit quasèrn tribalhs practics (cahier travaux
pratiques , petit format 17x22, grands carreaux, 96p
(cant, poesias)
Quasèrn de brolhon (1cahier de brouillon)
Quasèrn seyès 17 x22 ,petit format 48pages (grands

carreaux,), bleu, couverture polypro
Quasèrn seyès 17 x22 , petit format , 96 pages (grands

ceintures

1

découverte
du monde
poésies,
chant

1

brouillon,
cahier du
jour
cahier outils

1
2

cahier liaison

1

1

1

carreaux,), rouge, couverture polypro
Quasèrn seyès 17 x22 , petit format , 48pages (grands

carreaux,), vert, couverture polypro

Divers
Camisa dab elastics roja ( chemise rouge à rabats)
Pòrta vistas roi (porte vues) environ 50 pochettes, rouge

1
1

Troça complèta: estilòs : blu,verd,roi, negre, gredon, goma,
doble decimetre, pega ,agusa gredon, cisèus compàs ( trousse:
stylo bleu vert, rouge, noir, crayon à papier, gomme, double
décimètre, colle, taille-crayon, compas)*

1

1 calculeta 4 operacions / 1 Calculette 4 opérations (premier prix)

1
1

Gredons de color ( crayons de couleur triangulaires de

préférence)
Futres, feutres, pointe moyenne

1 tapis de sòu 1 tapis de sol (premier prix) marqué

1
1

******Choisir du matériel simple et fonctionnel (pas de gadget) + Marquer le prénom et le nom de
l'enfant sur tout le Matériel

