ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022

LISTE DE FOURNITURES
CLASSES DE CE1A ET CE1B
Les enseignants de CE1 sont heureux d’accueillir votre enfant à la rentrée prochaine, le jeudi 2 septembre 2021. Ils
vous prient de bien vouloir leur apporter les fournitures suivantes :


1 agenda très simple avec la date en français et un jour par page (format 12 X 17 cm environ) : pas de cahier
de texte



2 trousses (1 pour travail + 1 pour crayons de couleurs et feutres)



2 stylos à bille bleus effaçables + 6 recharges (2 boites)



2 stylos verts / 1 stylo rouge



6 bons crayons à papier (mine HB)



1 bon taille crayons avec réservoir



18 crayons de couleur de qualité



12 feutres pointe moyenne de qualité



2 surligneurs (1 jaune et 1 rose)



6 gros bâtons de colle



2 gommes



1 paire de bons ciseaux à bouts ronds



1 règle de 20 cm en plastique non flexible (pas en métal)



1 équerre transparente



1 ardoise effaçable + 1 chiffon + 6 feutres d'ardoise



1 boîte de mouchoirs + 1 rouleau d'essuie tout



1 dictionnaire Larousse des débutants 6-8 ans CP/CE (uniquement cette référence, pas de poche)



1 cartable pour cahiers 24x32 et sans roulettes



1 blouse pour les travaux manuels à manches longues et arrivant aux genoux de l'enfant (exemple : une
vieille chemise d'homme)

Dans la même trousse

Pour le bon fonctionnement, merci de bien respecter cette liste et la référence du dictionnaire
Pensez à utiliser le matériel que vous avez déjà en vérifiant le bon fonctionnement
IMPORTANT :


Il est indispensable que tout le matériel soit fonctionnel, prêt à être utilisé, donc sorti de son emballage et
marqué au nom de l'élève.



A la fin de chaque période, merci de vérifier le matériel et le renouveler en cas de besoin.



Les livres devront être couverts d'un plastique transparent.



Les livres sont prêtés gratuitement par l'école, et les cahiers, protège-cahiers, feuilles et consommables
sont fournis.

Pensez à marquer le nom de votre enfant sur tous les vêtements
Une idée d'étiquettes pour le marquage des vêtements et fournitures : www.etikol.com

