
LISTE DE FOURNITURES 

CP-CE1-CE2 sept 2021 

Une trousse avec:

-4 stylos (si possible effaçables): un bleu, un rouge, un vert, un noir

-2 crayons à papier                                     

-1 feutre fluo

-2 grands tubes de colle

-une gomme blanche

-une paire de ciseaux

-un double décimètre (non flexible)

-un taille crayon avec réservoir

-un compas et une équerre (pour les CE2 uniquement)

Votre enfant aura aussi besoin:

-d'un cahier de texte (pour les CP et CE1) ou d'un agenda (CE2)

-de feutres

-de crayons de couleur

-d'une ardoise à craie avec son éponge

-d'un grand classeur et d'une chemise

-de papier pour recouvrir les fichiers (pour les CP et CE1 uniquement)

-d'étiquettes 

-d'une paire de chaussons qui tiennent la cheville (pas de mules) avec une 

semelle antidérapante

-d'une boîte de mouchoirs

Les CP devront avoir tout leur matériel étiqueté à leur prénom.

Ce matériel restera à l'école sauf durant les vacances scolaires où il 

reviendra à la maison pour être vérifié et complété.

Bonnes vacances à tous !                                              

Caroline Moreau 
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