Liste des fournitures - CE1 - 2021/2022
Dans une
première
trousse

12 crayons de couleur

12 feutres à pointes moyennes (éventuellement prévoir une deuxième pochette de feutres).
Stylos à bille : 4 bleus, 2 verts, 2 rouges (pas de stylo plume)
2 surligneurs
4 crayons à papier HB

Dans une
seconde
trousse

3 gommes
1 taille crayons avec réservoir

10 gros tubes de colle (2 par période)
1 paire de ciseaux à bouts ronds.
Règles

1 règle de 20 cm non métallique rigide (pas de règle flexible)
1 équerre - 1 compas

1 ardoise
blanche

Avec une dizaine de feutres, un chiffon et une pochette de rangement

Ces quantités devraient être suffisantes pour l’année scolaire. Cependant, on vous demandera de vérifier régulièrement le matériel de votre enfant. Merci de tout apporter à la rentrée afin de constituer la réserve personnelle
de votre enfant.
2 pochettes en plastique, avec élastiques et rabats de deux couleurs différentes.

1 dictionnaire

LAROUSSE JUNIOR CE/CM PAS DE FORMAT DE POCHE
Il suivra votre enfant jusqu’au CM2.
Merci donc de le couvrir afin de le protéger

1 calculatrice

Simple, mais qui peut suivre votre enfant jusqu’au CM2.

Cahier

Un cahier de texte à spirales (PAS D’AGENDA)

Protège–cahier

Un protège-cahier transparent incolore 17 x 22 cm pour le cahier de textes.

Rollers

Une paire de rollers en ligne avec casque et protections (coudes, genoux, poignets) ainsi qu’une
paire de grosses chaussettes hautes (afin d’éviter les frottements douloureux).
Merci de régler l’équipement à la taille de votre enfant.
Attention : Les séances de rollers auront lieu de septembre à juin (prévoir une pointure audessus).
L’école prêtera des rollers aux élèves qui n’en disposent pas (dans la mesure du possible).

1 boite de mouchoirs en papier.

N’oubliez pas d’étiqueter toutes les affaires de votre enfant à son nom, cela évitera les
pertes ou les confusions. Bonnes vacances !

