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FOURNITURES SCOLAIRES
Classe de CE1
de Clarisse MACHADEIRO
Année scolaire 2021/2022

- 1trousse contenant :
- 1 stylo à encre de bonne qualité avec pointe roller et 1 effaceur (pas de stylo type Frixion)
- 1 stylo à bille bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 noir (pas de stylo 4 couleurs)
- 1 surligneur jaune
- 1 crayon de papier HB
- 1 taille-crayon avec boîte
- 1 gomme blanche
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds de qualité
- 1 petite règle plate (15 à 20 cm environ) en plastique transparent (pas de plastique flexible !)
- 1 grand bâton de colle
- 1 règle plate de 30 cm et une équerre en plastique transparent (pas de plastique flexible !)
- 1 ardoise blanche et 1 raclette feutre
- 18 crayons de couleurs et 18 feutres de qualité (pointe moyenne), rangés dans des trousses de préférence
- 1 pochette de rangement avec rabats et élastiques en plastique, couleur au choix
- 1 protège-documents A4 personnalisable de 40 vues avec pochettes cristal, couleur au choix
- 1 cahier de textes pour inscrire les devoirs (pas d’agenda)
- une pochette de buvards
- 1 grand classeur à 2 anneaux, dos 45 mm (type CENTRA)
- 15 pochettes transparentes perforées cristal, format A4, pour le classeur
- un paquet de 100 grandes feuilles simples à grands carreaux format 21 x 29,7 cm
- intercalaires cartonnés 12 positions pour le grand classeur format maxi (24,5x30cm)
Pour permettre à votre enfant de travailler dans de bonnes conditions, je vous conseille d’acquérir du
matériel de bonne qualité. Les fournitures « à la mode » sont souvent chères et ne durent pas.
Prévoir pour la réserve (dans un petit sachet) :
- 2 effaceurs
- 1 boîte de cartouches d’encre bleue effaçable
- 2 crayons de papier
- 3 grands bâtons de colle
- 3 feutres effaçables à sec pour ardoise
- 1 paire de chaussons, emboîtant le talon pour plus de sécurité lors des déplacements dans les couloirs et les
escaliers
À la maison, prévoir :
- 1 paire de baskets, à semelle non marquante, dans un sac en tissu pour la pratique du sport en
salle (ne pas les acheter tout de suite, je vous dirai quand les enfants en auront besoin)
- 1 paire de baskets adaptées à la course à pied, avec semelle amortissante (pas de baskets de
ville), pour la pratique du sport en extérieur (nécessaires dès la rentrée)
Il n’est pas nécessaire de racheter à neuf toutes les fournitures scolaires mentionnées ci-dessus ; tout matériel
en bon état peut être repris pour cette rentrée.
Tout le matériel devra être marqué au nom de l’élève (chaque crayon, chaque feutre…).
Prévoir l’attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle) et une cotisation de 20 € (chèque à
l’ordre de l’AOS Mine).
La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 8h15. Bonnes vacances à tous !

