
Liste des fournitures 2021/2022 

Classe de CE1 
 

Merci pour votre participation aux préparatifs de la rentrée. 

 

1 trousse contenant : 

- 1 crayon à papier HB (pas de bic évolution) 

- 1 taille-crayon avec un réservoir 

- 1  stylo à encre stabilo easy original gaucher ou 

droitier + cartouches bleues (0,5mm) 

- 1 effaceur 

- 1 stylo à bille bleu 

- 1 stylo à bille vert 

- 1 stylo à bille rouge 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds droitier ou 

gaucher 

- 1 stick de colle ( à renouveler) 

- 1 gomme blanche 

- 1 double décimètre en plastique rigide. 

- 2 feutres velléda fins bleus 

En réserve à l'école, dans un sac congélation 

qui se  ferme avec glissière, marqué au nom 

de l'enfant : 

-5 crayons HB 

- 6 sticks de colle 

- 6 feutres velléda fins bleus 

- des cartouches bleues (0,5mm) pour stylo 

Stabilo easy pen 

- 2 effaceurs 

 

1 trousse à deux compartiments contenant : 

- 12 crayons de couleur. 

- 12 feutres pointes moyennes. 

Un chèque de caution de 60 euros pour le livre 

de lecture. 

Autres fournitures : 

- 1 ardoise blanche pour écrire au feutre 

effaçable avec éponge ou chiffon. 

- 1 pochette de papier canson blanc 24x32, 180g 

- 1 pochette de papier canson couleur 

- 2 ramettes de papier format A4 80g. 

- 1 rouleau essuie-tout 

- un agenda (pas de cahier de texte) 

- un certificat médical d'aptitude à la natation 

scolaire à prévoir dès la rentrée. 

 

-1 porte-vues bleu de 80 vues (évaluations) 

- 1 porte-vues vert de 100 vues (Lecture/anglais) 

- 1 porte-vues jaune de 100 vues ( Leçons) 

 

Pour les nouveaux : 1 porte-vues rouge de 80 

vues, avec couverture personnalisable pour doc 

A4 

Les cahiers : 

-3 cahiers 17x22 - 96 pages avec la couverture 

en polypropylène rouge. (cahier du jour) 

-1 cahier 17x22 - 96 pages avec avec la 

couverture en polypropylène verte.( cahier de 

liaison) 

-1 cahier 21x29,7 - 96 pages avec la couverture 

en polypropylène jaune (cahier questionner le 

monde). 

-1 cahier de travaux pratiques 21x 29,7 - 96 

pages avec une couverture en polypropylène 

transparente.( cahier de poésies, de chants et de 

catéchisme) 

 

 

A prévoir : 

Les bâtons de colle, les crayons HB, les feutres, les crayons de couleur, les effaceurs et les feutres 

d'ardoise seront à renouveler dans l'année. 

1 fichier de math et 2 fichiers de français seront achetés par l'école et facturés dès la 1er facture de 

septembre ( 26 euros) 

Prévoir un cartable avec bretelles de taille moyenne sans roulettes. Pas de sac à dos. 

Prévoir du matériel pour recouvrir les fichiers et le livre de lecture prêté par l'école. 

 

Merci de marquer tout le matériel au nom de votre enfant. 

 

Cordialement. 

          Mr Mathieu Bertrand 


