
LISTE COMMUNE DE FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES ELEVES 

de CE1 monolingue et bilingue, année 2021 / 2022     

 

 

Voici la liste de matériel à acheter et à préparer dans le cartable de votre enfant  

pour la rentrée du JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021. 

 

Veuillez SVP écrire le prénom de votre enfant sur son cartable, toutes ses affaires de classe et le 

sac de sport. 

 

Trousse :  

- 1 bâton de colle (21g) 

- 1 crayon de papier HB 

- 1 stylo bleu friction avec 3 recharges  

- 1 stylo vert friction avec 3 recharges  

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 1 paire de ciseaux  

- 1 petite règle de 15 cm 

- 1 feutre surligneur 

- 1 feutre d’ardoise  

- 1 gomme 

 

Divers :  

- 1 ardoise de type Velleda, une effacette  

- 1 boîte de 12 crayons de couleur (à ranger dans une trousse) 

- 1 boîte de 12 feutres (pointes moyennes)  

- 1 boîte de 100 mouchoirs (usage collectif classe) 

- 1 rouleau de papier transparent pour recouvrir les fichiers (à conserver à la maison) 

- 1 cahier de textes (pas d’agenda SVP) 

- 1 règle plate en plastique dur incassable graduée 30 cm 

- 1 équerre en plastique dur incassable 

 

Merci de prévoir une pochette plastique au nom de votre enfant contenant le matériel de réserve, soit :  

- 3 crayons de papier HB 

- 3 bâtons de colle 21g 

- 3 feutres d’ardoise 

 

Sport : une paire de baskets à semelles claires non marquantes (pour le gymnase) dans un sac en tissu.  

 

 

NB : Nous commandons tous les cahiers, pochettes plastiques, feuilles de dessin, ...  

 

Certains fichiers sont également commandés : nous vous demanderons de les couvrir rapidement et ils vous 

seront facturés à la rentrée (comptez environ 40 euros pour le tout).  

 

Merci de vous procurer rapidement l’attestation d’assurance scolaire (responsabilité civile + individuelle 

accidents).  

 

 

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances ! L’équipe enseignante. 


