Fournitures pour l’année 2021/2022 en CE1
Voici une liste du matériel indispensable à fournir à votre enfant pour la rentrée prochaine. Evitez
toutes les fournitures gadgets !
Il est conseillé de marquer chaque objet au nom de l’enfant (même les crayons !)

➢ Dans une première trousse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 stylos effaçables « frixion » Pilot : un bleu et un vert + une boîte de recharges de chaque
couleur.
Un crayon de bois HB + 3
Un critérium avec une boîte de mines 0,7 mm + 1 critérium et 2 boîtes de mines
Une gomme blanche
Un taille-crayon avec réservoir
Une paire de ciseaux
Un bâton de colle de bonne qualité + 5
3 crayons « Vélleda » à pointe fine + 2
2 surligneurs de couleurs différentes

Ce qui est en gras correspond à la réserve qui sera apportée dès le jour de rentrée dans un
sac congélation à fermeture zippée marqué au nom de l’enfant. En fin d’année, la réserve vous
sera restituée s’il reste du matériel. S’il en manque dans l’année, nous nous permettrons de
demander un réassort.
➢ Dans une deuxième trousse :
• 12 crayons-feutres et 12 crayons de couleurs
Un porte-documents (100 vues)
Un grand classeur 4 anneaux
6 intercalaires en carton rigide
Un agenda scolaire 2021-2022 (pas de cahier de texte !). Vérifiez que celui-ci est pratique
d'utilisation au quotidien, c'est à dire des interlignes assez larges et les jours et dates visibles.
➢ Un dictionnaire, pour une utilisation en CE-CM : Larousse junior CE-CM (GRAND FORMAT)
➢
➢
➢
➢

qui servira jusqu'en CM2.
➢
➢
➢
➢

Une ardoise « Vélleda »
Un petit chiffon pour l’ardoise (vieux gant de toilette par exemple…)
Une règle plate de 20 cm (rigide en plastique et non métallique)
Une équerre en plastique

➢ 4 chemises rigides 3 rabats avec élastiques : une rouge, une verte, une jaune et une bleue
➢ Deux boîtes de mouchoirs
➢ Une gourde avec son prénom fermée par un bouchon pour éviter les fuites.
➢ Une blouse (style vieille chemise).
➢ Une paire de chaussures de sport et une tenue de sport dans un sac.
➢ Prévoir le nécessaire pour recouvrir les livres et les cahiers (ne pas scotcher sur le manuel),
ainsi que des étiquettes pour ceux-ci.
Si besoin, nous apporterons certaines modifications après quelques semaines de classe.
BONS PREPARATIFS ET BONNES VACANCES EN ATTENDANT LA RENTREE !
Laurence et Olivier

