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Liste de fournitures scolaires CE1 
Année 2021-2022

Les fournitures en bon état peuvent s’utiliser d’une année sur l’autre.
  Merci d’inscrire le prénom de votre enfant sur tous les articles de la liste 

y compris ceux de la réserve avec étiquettes ou feutre indélébile

1 lot de 20 étiquettes autocollantes blanches
1 agenda (pas de cahier de texte)
1 ardoise blanche effaçable en bon état
1 règle graduée (30 cm) en plastique rigide (ni souple, ni en aluminium)
1 porte-vues de 40 vues minimum 
1 chemise à 3 rabats avec élastiques (format 24 x 32) en plastique rouge 
1 chemise à 3 rabats avec élastiques (format 24 x 32) en plastique bleu 
1 petit cahier (17x22cm) -grands carreaux- 48 pages 
1 petit cahier (17x22cm) -grands carreaux- 96 pages avec un protège-cahier incolore ou une couverture 
polypropylène incolore 
1 classeur rigide à 4 anneaux d’épaisseur 4 cm pour feuilles A4 
1 lot de 6 intercalaires A4

1 sachet congélation à fermeture coulissante ou une petite pochette en tissu qui servira de réserve
1 trousse à préparer contenant :

1 paire de ciseaux
1 crayon de bois (pas de critérium) + 2 dans la réserve
1 taille-crayon avec réservoir
1 gomme + 2 dans la réserve
1 bâton de colle 21 gr + 3 dans la réserve
 Feutres velleda : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir + 2 de chaque couleur dans la réserve
 Stylos bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir + 1 de chaque couleur dans la réserve

1 trousse contenant des crayons de couleur et des feutres pointe moyenne
1 palette de peinture aquarelle avec un pinceau et un petit chiffon 

1 gourde

Merci pour votre participation,
En attendant de nous retrouver en septembre, 
je vous souhaite un été plein de détente et de joyeux moments. 

Marietta Chaillou
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