LISTE DES FOURNITURES CE1
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
DESIGNATION

QUANTITE

Trousses

1 pour le matériel de classe
1 double pour les feutres et crayons

Crayons à papier
Gomme blanche simple
Taille crayon
Stylos bille de bonne qualité qui se
gomment
Règle plate rigide
Ciseaux
Colle en bâton
Crayons de couleurs de bonne qualité
Feutres de bonne qualité
Feutre surligneur fluo
Ardoise effaçable blanche
Feutre effaçable pour ardoise
Porte-vues 120 vues personnalisable
Classeur 17x22 cm en polypropylène
2 anneaux dos de 40mm

HB
Avec réservoir
Bleu foncé
Vert et rouge
20 cm
Gaucher ou droitier
1 dans la trousse les autres en réserve

Pointe moyenne
1jaune, 1 rose , 1 orange, 1 vert
1 vert, 1rouge, 1 jaune
Préparé avec intercalaires et
pochettes transparentes entre
chaque intercalaire

2
1
1
1
3
2 et 1
1
1
6
1
1
4
1
2
3
1

Jeu de 6 intercalaires en carton 17x22 cm
Sachet de 50 pochettes transparentes perforées 17x22
2
cm
Pochette à élastiques
Plastique avec rabats
1
Pochette de 12 feuilles Canson 21 x 29,7
Mi-teintes vives
1
Etiquettes adhésives
Préparées impérativement au nom
15
de l’enfant
Septembre à septembre
Agenda 1 page / 1jour en français
1
Prévoir l’achat du tee-shirt « école »si besoin d’une nouvelle taille pour toutes les sorties (commande
en annexe).
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Afin de gagner beaucoup de temps en classe, vous pouvez :
➢
Ecrire le prénom sur tous les pochettes, porte vues,… avec une écriture bien lisible au stylo ;
exemple :

➢
➢
➢

Julie

Ecrire le prénom sur tout le petit matériel (stylo, crayons, feutres,…)
Prévoir une réserve permanente de colle, crayon gris, stylos… à la maison.
Mettre les intercalaires et les pochettes transparentes dans le classeur

IMPORTANT : Les gadgets ne sont pas autorisés, le matériel doit être sobre et de bonne qualité.
La liste sera vérifiée le jour de la rentrée et le matériel non conforme sera retourné.
Chaque fin de semaine, prévoir de vérifier le matériel de la trousse et de remplacer le matériel manquant.
LE CARTABLE DOIT ETRE CLASSIQUE, RIGIDE : PAS DE SAC A DOS, NI DE BESACE, NI DE CARTABLE A ROULETTES (escaliers!)

Bonnes vacances et rendez-vous le 2 septembre.
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