LISTE DE FOURNITURES
CLASSE DE CE1
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
-

1 sac d’école RIGIDE adapté à la taille de l’enfant (sans roulettes) et pouvant transporter de grands
cahiers. Prévoir un paquet de mouchoirs dans le sac, toute l’année.
1 agenda
1 trousse
4 stylos bic bleus
2 stylos bic verts
2 gommes blanches
3 crayons de papier HB
5 tubes de colle UHU
1 taille-crayon avec réservoir
1 équerre et 1 double décimètre ni flexible ni métallique
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 compas avec au choix mine ou crayon le plus simple possible
1 boîte de crayons de couleur
1 pochette de feutres pointe fine
1 ardoise velleda + 6 feutres bleus velleda pointe fine et chiffon
3 petits cahiers 60 pages format 17x22 cm (lignes bien visibles) + 1 protège-cahier rouge format
17x22 cm (cahiers du jour)
1 petit cahier 96 pages + 1 protège-cahier rose format 17x22 cm (cahier d’écrivain)
1 petit cahier 48 pages + 1 protège-cahier jaune format 17x22 cm (cahier de devoirs)
1 cahier de brouillon et son protège-cahier (couleur au choix)
1 cahier Travaux pratiques 24x32 cm de 96 pages + 1 protège-cahier bleu
2 porte-vues : 1 vert de 100 vues, 1 bleu de 100 vues
1 porte-vues rouge de 120 vues
1 pochette à rabats à élastiques
1 pochette canson blanc format A4 (21x29.7)
1 pochette canson couleurs vives format A4 (21x29.7)
1 gobelet en plastique rigide nominatif
Papier pour couvrir les livres (pour la maison)

Pour les nouveaux élèves uniquement : prévoir en plus l’achat d’un porte-vues noir de 100 vues

A lire attentivement
•
•
•
•
•
•

Le matériel le plus simple mais de bonne qualité est souhaité.
Il est possible de réutiliser le matériel en état de l’an passé.
Il est indispensable que les élèves aient leur matériel le jour de la rentrée.
Merci d’écrire le prénom de votre enfant sur chaque cahier et porte-vues et de veiller à ce que
chaque cahier soit recouvert de son protège-cahier au bon format, le jour de la rentrée.
Le cahier de liaison sera fourni par l’école.
Certaines fournitures seront susceptibles d’être mises en commun pour le bon fonctionnement
de la classe.

Bonnes vacances à tous …

