Liste de fournitures CE1 2021/2022



1 porte-vues rouge uni de 60 vues



1 grand classeur rigide noir uni (dos 5 cm), 2 anneaux à levier



1 trousse avec :



6 intercalaires A4 en CARTON



Stylos : 3 bleus, 3 verts, 3 rouges



50 pochettes plastifiées transparentes, perforées, format A4



5 crayons à papier



1 agenda



2 gommes blanches



1 petit cahier 48 pages, 17x22 cm, grands carreaux, sans



1 taille-crayon avec réservoir

spirale, couverture cartonnée + 1 petit protège-cahier noir



4 surligneurs (4 couleurs différentes)

17x22cm



5 bâtons de colle (grand modèle type UHU)



1 paire de ciseaux à bouts ronds

spirale, couverture cartonnée + 1 petit protège-cahier



1 équerre + 1 règle graduée en plastique rigide

incolore 17x22cm



1 ardoise blanche et 1 chiffon



5 feutres effaçables pour ardoise





1 trousse avec :



des feutres à pointe moyenne



des crayons de couleur

1 grand cahier 140 pages 24x32 cm, vert, grands carreaux,
sans spirale, polypro (couverture plastifiée)



1 chemise cartonnée avec rabats et élastiques, de couleur
unie



Pensez à constituer une réserve de petit
matériel dans une poche de congélation
fermée (feutres d’ardoise, colles, crayons à
papier…). Il faudra l’amener à l’école le jour
de la rentrée et elle sera mise dans un
meuble fermé.

1 grand cahier 96 pages, 24x32 cm, jaune, grands carreaux,
sans spirale, polypro (couverture plastifiée)




1 petit cahier 64 pages, 17x22 cm, grands carreaux, sans

1 dictionnaire couvert et étiqueté au nom de l’enfant (Robert
Junior illustré 8/11 ans grand modèle rigide, pas le format
poche)



2 boîtes de mouchoirs



1 ramette de feuilles blanches A4 80 gr

Le matériel de votre enfant devra être étiqueté à son nom.
Nous sommes conscients de l’effort financier que l’achat de
ces fournitures représente. Néanmoins, des contraintes
budgétaires nous imposent ce mode de fonctionnement.
Merci pour votre participation et votre compréhension.

