Fournitures scolaires Classes de CE1 2021-2022

FOURNITURES A AVOIR LE JOUR DE LA RENTREE (en rouge à apporter le lendemain) :
-

-

1 cartable sans roulettes
Petit matériel :
1 stylo roller à encre rechargeable (pointe conique fine avec bille
de type Stabilo Easy original ou Pilot ) PAS DE STYLO AVEC GOMME !
1 paquet de recharge pour le stylo roller
Mettre un de chaque dans la trousse, garder
10 crayons à papier (à renouveler)
le reste à la maison.
3 gommes blanches (style STAEDLER)
10 gros bâtons de colle (à renouveler)
Pour la réserve de l’école, prévoir une
autre trousse marquée lisiblement
2 feutres à ardoise fins de chaque couleur :
contenant : 1 recharge de roller, 1 crayon à
noir, rouge, vert, bleu
papier, 1 gomme, 1 bâton de colle, 1 feutre
1 règle 20 cm rigide en plastique (pas de fer)
à ardoise, 1 planche d’étiquettes.
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 taille-crayon avec réservoir
3 petits surligneurs jaune, vert, bleu (format crayon, pas de format gros marqueur)
1 stylo Bic vert et un stylo Bic rouge
Une trousse pour ce petit matériel
1 trousse avec des crayons de couleur
1 trousse avec des feutres (gros et fins)
2 grandes chemises à élastiques : 1 rouge et une bleue
1 ardoise Velléda et un chiffon
1 grand classeur rigide à levier 7 cm d’épaisseur
12 intercalaires cartonnées 21 x 29,7 à mettre pour la rentrée dans le gros classeur à levier
50 pochettes plastiques transparentes à mettre à la fin du classeur après les intercalaires
1 agenda avec une page par jour et écrit en français
Cahiers avec couverture en polypropylène, tous à grands carreaux :
 1 cahier petit format 17x22 48 pages à couverture jaune
 1 cahier 96 pages petit format grands carreaux (17x22) à couverture
transparente
 3 cahiers petit format 17x22 48 pages à couverture rouge
 1 cahier petit format 17x22 96 pages à couverture orange
 1 grand cahier 24x32 96 pages à couverture rouge
 1 grand cahier 21 x29,7 de travaux pratiques
1 porte-vues 80 vues avec fenêtre de présentation
1 boîte de mouchoirs
Des rythmiques à semelles blanches (en guise de chaussons et pour l’EPS)
Une blouse (vieille chemise, vieux T-shirt d’adulte), adaptée à la taille des bras de l’enfant et
couvrant aussi les cuisses, et marquée lisiblement au nom de votre enfant.

Pour l’EPS pour l’année, le tout dans un sac :
Un survêtement ou short (suivant la saison), un t-shirt, une paire de tennis, et en cas « d’accident », une
paire de chaussettes et un slip de rechange
Tout le matériel (chaque crayon de couleur, feutre, etc…) ainsi que les vêtements doivent être
marqués au nom de l’enfant.
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.
Merci de respecter rigoureusement cette liste de fournitures.

