LISTE DES FOURNITURES CE1 - Rentrée septembre 2021
•

1 cartable suffisamment grand pour y mettre de grands cahiers (24 x 32), le plus léger possible.

•

1 trousse double compartiment

1er compartiment
▪

1 bic bleu / 1 bic noir / 1 bic vert / un bic rouge (pas de crayons 4 couleurs) → crayon frixion

▪

1 feutre d’ardoise (bleu de préférence)

▪

Ciseaux à bouts ronds (attention pour les gauchers).

▪

1 gomme blanche

▪

1 porte-mine (= critérium), non rechargeable de préférence, pointes 7 mm – HB

▪

1 crayon à papier HB

▪

1 surligneur jaune

▪

une colle avec embout (pas d’embout mousse), type « twist and glue jaune et verte» de chez UHU
ou autre… Evitez les colles bâtons (la colle ne tient pas dans le temps).

▪

1 bon taille-crayon avec grand réservoir, ou dans une boîte pour y ranger les épluchures

2ème compartiment :
▪ 1 pochette de feutres (12 environ) pas de pointes fines
▪ 1 pochette de crayons de couleur (12 environ) (éviter les premiers prix qui se cassent)

•
•

1 double décimètre plastique (20 cm) (pas de décimètre flexible)
1 équerre

•

1 ardoise Velléda avec effaceur (ou mini chiffon).

•

2 protège-documents (50 vues)

•

2 pochettes 3 rabats de couleurs différentes, à élastiques.

•

1 agenda

•

50 pochettes transparentes perforées

•

Un classeur

•

Un jeu de 6 intercalaires

•

1 boîte de mouchoirs

•

1 rouleau d’essuie-tout

1 paire de chaussures de sport dans un petit sac à dos ou sac tissu (obligation de les mettre aux pieds une
fois arrivés à la salle parquet). Lacets si votre enfant sait les faire.
Une trousse de réserve : crayons Velléda (4), de crayons papier (2), critérium (3), gomme (1), de colle (2), de
stylos bic (1)…) pour éviter les ruptures de stock en cours d’année. Les mettre dans une boîte / pochette
zippée ou vieille trousse au nom de votre enfant que nous mettrons en réserve dans la classe.
Selon la classe dans laquelle sera votre enfant, il est possible que quelques fournitures supplémentaires lui soient
demandées à la rentrée. Merci de votre compréhension.
Tout ce matériel doit rester en classe. Pour l’étude, prévoir une petite trousse avec crayon à papier,
gomme et quelques crayons de couleur.
MERCI. Bonnes vacances
Les enseignantes de CE1

