
Fournitures scolaires - CE1 - 2021-2022 
 Le matériel en bon état de l’an passé peut être utilisé à la rentrée  
 

 1 agenda en français (une page par jour / pas de cahier de texte) 

 1 cahier de brouillon      Des étiquettes  

 1 pochette à élastiques en polypropylène 21x29,7  

 1 lutin 40 pochettes/80 vues (pour la lecture et les sons) 

 1 lutin 40 pochettes/80 vues (pour l’anglais qui suivra l’élève jusqu’au CM2) 

 1 ardoise blanche + 1 effaceur  

 1 double décimètre rigide (pas en métal)  1 équerre rigide (pas en métal) 

 1 calculette  

 

Une trousse contenant : 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds efficace  4 feutres pour ardoise  

 4 tubes de colle   1 gomme blanche  2 crayons à papier   

 1 taille-crayon efficace avec réservoir  

 4 stylos bille : bleu, vert, rouge et noir pointe moyenne (pas de stylo à 4 

couleurs)  

 Des feutres surligneurs fluo : rose, bleu, vert, jaune (autres facultatifs)  

 1 palette de peinture en galets  

 1 calculette simple  

 

Une deuxième trousse contenant : 

 12 feutres et 12 crayons de couleur  

 

Il est préférable que le matériel porte le nom de l’enfant et reste en classe.  

 

Pour le gymnase  

 1 sac de sport au nom de l’enfant   des chaussures de sport propres  

 une gourde étanche.  

 

 

D’avance merci ! 

Bonnes vacances à tous… 

Tous en forme le 2 septembre 2021 ! 
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