
         Liste de fournitures
          Classe de CE1/CE2

        Année scolaire 2021-2022

 Un cartable

 Une trousse « de travail » contenant :
un crayon à papier HB, une gomme, un taille-crayon
avec réservoir, un stylo à plume, une cartouche
d’encre bleue effaçable, un effaceur, 3 stylos à
bille : un bleu, un vert, un rouge (pas de stylo 4
couleurs), une règle rigide, un gros bâton de colle,
une paire de ciseaux, un feutre Velleda fn, et un surligneur jaune.

 Une trousse « de couleurs » contenant :
des crayons de couleurs et des feutres.

 Un petit sac « géométrie » contenant :
un compas à mine, une équerre, un double-décimètre, un critérium et une gomme.

 Un sac en tissu ou une grande trousse « réserve », contenant :
une petite boîte de cartouches d’encre bleue effaçable, 3 effaceurs, 5 crayons à papier
HB, un critérium, une réserve de mines pour critérium, 2 gommes, 6 gros bâtons de colle,
une réserve de mines pour compas, 3 stylos à bille (un bleu, un vert, un rouge), 3 
feutres Velleda.

 Une ardoise et un chiffon

 Une gourde d’eau (qui restera à l’école)

 Une boîte de mouchoirs jetables
(Nous pourrons vous en demander une deuxième en cours d’année si nécessaire).

 MERCI de faire attention à bien marquer tout le matériel (y compris celui de petite taille) 
du prénom et nom de votre enfant, ainsi que les sacs « géométrie » et « réserve », 
car ceux-ci ne resteront pas dans son casier.

→  20 euros vous seront ajoutés lors de la facturation 2021/2022. Cette somme servira à acheter
des livres que nous étudierons en classe (petits romans, albums...). Ces ouvrages seront

redonnés à votre enfant à la fn de l'année.

Nous nous faisons une joie de vous retrouver tous à la rentrée
et vous souhaitons de passer un très bel été ! 

Madame Le Guen et Madame Crépin


