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Fournitures scolaires 2021 / 2022
CE1

Important : tout le matériel doit être marqué au nom et au prénom de votre enfant.

 2 petits cahiers seyès (de qualité) 17x22, 48 pages, polypropylène rouge (ou cahier avec protège
cahier rouge)
  1 agenda-écolier :1 jour par page (PAS DE CAHIER DE TEXTE)
  2 grands cahiers de dessin, 17x22, 48 pages
  1 bloc sténo
 1 répertoire format cahier 17*22 seyès
  3 pochettes rabats, format A4 ( jaune,vert, rouge)
 1 très grand cahier, seyès 24x32, travaux pratiques 96 pages polypropylène vert (ou très grand
cahier avec protège cahier vert)

 1 trousse avec : 2 crayons à papier HB (de qualité), 4 stylos (bleu, vert, noir, rouge) type Bic (PAS DE STYLOS 4
COULEURS), 1 gomme, 1 taille-crayons avec réserve, 1 paire de ciseaux à bouts ronds (PENSER AUX GAUCHERS), 1
règle plate 20 cm  rigide (pas de règle en fer), 1 tube de colle, 2 feutres Velléda (pointe fine ou moyenne), 2
surligneurs (fluo)

 1 équerre
  1 compas
  1 calculette

   1 sac ou trousse « réserve » (type sac congélation zippé) avec : 4 crayons à papier HB, 2 pochettes de 4 feutres
Velléda, 2 stylos (bleu, vert) type Bic, 5 tubes de colle, 2 gommes.(A REVOUVELER DANS L’ANNEE SI BESOIN)

 1 trousse avec des feutres (pointe moyenne) et des crayons de couleurs de qualité.
  1 ramette de feuilles blanches 1er prix 
  1 ardoise Velléda avec chiffon
  1 boîte de mouchoirs

Recommandations 
 Merci de marquer TOUT le matériel (y compris crayons, feutres, stylos… cahiers…) au nom de votre enfant.
 Merci de préparer le matériel pour chaque usage (trousses avec contenu, cahiers…)
 Merci de prévoir du papier transparent pour recouvrir les fichiers et les manuels qui seront donnés le jour 

de la rentrée.
 Merci de fournir TOUT le matériel dès la rentrée.
 Les trousses resteront en classe. Prévoir ce même matériel à la maison.

Pour les nouveaux inscrits :
 1 petit cahier travaux pratiques 17x22, 60 pages, polypropylène jaune (ou cahier avec protège cahier

jaune)
1 très grand cahier 24x32, 96 pages, polypropylène bleu (ou cahier avec protège cahier bleu)

Les cahiers d’activités, éventuellement commandés par l’établissement,  seront ajoutés à 
votre facture annuelle


