Fournitures de rentrée 2022
pour les élèves de CE1
__________________________________________________________
Chers parents,
Nous vous transmettons la liste du matériel nécessaire pour votre enfant
à la rentrée prochaine.
Le matériel demandé ne doit pas obligatoirement être neuf : des
fournitures en bon état conviendront parfaitement. Les cahiers sont
fournis par l’école.
Chaque enfant veillera à rapporter de la maison dès le lendemain le
matériel qui viendrait à manquer, d’où l’intérêt de prévoir un peu de stock.

Il faut donc préparer pour la rentrée :
- un cartable
- un agenda (IMPORTANT : choisir un agenda sur lequel les jours et
les mois sont écrits très clairement pour permettre à votre enfant de
bien se repérer. Pas de cahier de texte.)
- une trousse « de travail » contenant :
 4 stylos : 1 bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 vert (les « frixions » qui s’effacent
sont biens, mais dans tous les cas privilégier des crayons qui
glissent bien sur le papier, et pour lesquels la
tenue en main est confortable)
 1 crayon gris
 1 gomme
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux étiquetée au nom de
l’enfant
 1 bâtonnet de colle
 1 crayon style Velléda pour ardoise blanche

- A LA MAISON garder le matériel de renouvellement :
 3 stylos bleus
 2 stylos verts
 1 stylo rouge
 1 stylo noir
 2 crayons gris
 1 gomme
 8 bâtonnets de colle
 3 crayons de type Velléda pour ardoise blanche
 1 petite calculatrice simple d’utilisation (utilisée plus tard dans
l’année)
- une trousse contenant 10-12 crayons de couleurs et 10-12 crayons
feutres
- une règle graduée dure plate de 20 ou 30 cm étiquetée au nom de
l’enfant (IMPORTANT : pas de règle en fer ni de règle souple qui se
déforme)
- 1 équerre étiquetée au prénom de l’enfant (utilisée plus tard dans
l’année)
- une ardoise blanche + 1 chiffon ou une petite brosse à ardoise qui
pourra être mise dans la trousse
- une pochette cartonnée avec élastique
- un porte-vues 120 vues (IMPORTANT)
- un dictionnaire (adapté à l’âge de l’enfant et noté à son nom)
- une boîte de mouchoirs (distributeur)
- un paquet de lingettes
- une gourde
- une blouse ou un grand tee-shirt pour protéger les vêtements de la
peinture
Merci et très bon été à tous !
Au plaisir de vous retrouver en classe le 1er septembre prochain.

Les enseignantes

.

