Fournitures pour la classe de CE 1 rentrée 2021 2022

-

1 trousse avec :
 12 crayons de couleur
 12 feutres

-

1 trousse avec :
 deux crayons de bois
 2 bâtons de colle
 un taille crayon avec réservoir (à garder à la maison en début d'année)
 une paire de ciseaux
 une gomme
 deux feutres velleda
 un surligneur jaune
 un bic bleu, un bic vert
 une règle de 20 cm
 une ardoise velleda + un chiffon
 2 porte-vues (160 vues pour chaque porte-vue) un noir, un vert
 un agenda (une page par jour)
 4 pochettes 3 rabats (solides) bleue, rouge, jaune, verte
 1 pince à linge avec son prénom écrit des deux côtés.
 un tablier ou une chemise à ramener les jours où il y aura peinture.
 1 assortiment d’une dizaine de tubes de gouache (avec couleurs primaires)
 1 rouleau d’essuie-tout (à ne pas ramener le jour de la rentrée)
 1 boîte de mouchoirs
 1 paquet de lingettes
 une tenue de sport dans un sac
 une tenue de piscine dans un sac
 un dictionnaire : le Robert benjamin 5 / 8 ans (il a été offert à vos enfants en cp par
la mairie)

Pour éviter pertes et échanges, aidez votre enfant en lui donnant du matériel noté à son nom ainsi
que ses vêtements.
Pensez à prévoir : du film pour recouvrir les livres, des étiquettes, plusieurs crayons de bois,
bâtons de colle, bics, feutres velleda ( les enfants en sont de grands consommateurs tout au long
de l'année)
Merci de penser à donner un paquet de mouchoir le matin à votre enfant pour éviter les balades
en classe ….
Veillez à vérifier régulièrement si votre enfant a tout le matériel nécessaire dans sa trousse .
C’est très important pour bien travailler.
PS : N'oubliez pas de commander les livres à l'ARBS (par internet) pour que votre enfant les ait à
la rentrée.
Merci d'avance et bonnes vacances.
Les enseignants

