LISTE des FOURNITURES - RENTREE 2022-2023
Élèves de CE1 - Corronsac





















1 trousse avec : 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir : pas de stylo 4 couleurs), 1 crayon à
papier HB de bonne qualité, 1 taille-crayon, 1 gomme blanche, 1 paire de ciseaux, 1
colle 8g (bâton), 4 surligneurs de couleurs différentes, 1 feutre d’ardoise, 1 petite
règle de 15 cm
1 trousse avec des crayons de couleur et des feutres
1 règle plate graduée 30 cm (pas de règle souple ni en fer)
1 équerre
1 compas (si possible avec blocage des branches)
1 ardoise avec un chiffon ou un effaceur
1 calculatrice de poche : 4 opérations de base (pas de calculatrice « collège »)
1 classeur bleu en plastique épais (dos 40 mm) 4 anneaux grand format
50 pochettes transparentes de bonne qualité 21 x 29,7 pour classeur
50 feuilles simples blanches Seyès (grands carreaux) 21 x 29,7 pour classeur
1 agenda scolaire pour les devoirs ( 1 jour par page, pas de spirales, pas trop épais)
Pas de cahier de texte
1 petit cahier de brouillon couvert
1 chemise jaune à rabats et élastiques
1 chemise rouge à rabats et élastiques
1 porte-vues de 160 vues (80 pochettes lisses)
1 dictionnaire « Le Robert junior » poche CE/CM couvert
1 cahier ou un bloc note de dessin (pour les dessins libres)
1 boîte de mouchoirs en papier
1 réserve qui restera en classe: dans une pochette de congélation zippée marquée au
nom de l'enfant, mettre : 15 bâtons de colle (8g), 6 stylos bleus, 3 rouges, 3 noirs, 5
verts, 10 feutres d’ardoise, 3 feutres surligneurs, 8 crayons à papier, 2 gommes
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Merci de bien vouloir noter le nom de l'enfant sur tout le matériel (cahiers, classeurs,
chemises, stylos, colles…). Il est ensuite plus facile de rendre les affaires égarées à leur
propriétaire.
Les produits effaceurs type Blanco, sont interdits dans l’école ainsi que les effaceurs « ruban ».

Merci de bien vouloir noter le nom de l'enfant sur tout le matériel (cahiers, classeurs,
chemises, stylos, colles…). Il est ensuite plus facile de rendre les affaires égarées à leur
propriétaire.
Les produits effaceurs type Blanco, sont interdits dans l’école ainsi que les effaceurs « ruban ».

N'hésitez pas à réutiliser le matériel de l'année précédente s'il est en bon état.
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Nous recyclons les outils d’écriture usagés. Vous pouvez les déposer à l’école ou à la mairie.
Merci de votre participation qui nous permettra de récupérer de l’argent pour la coopérative
scolaire.
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