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LISTE DE FOURNITURES – 2021-2022 
Classe de CE1-CE2  D… - Mme Chiron Laurence  

Mr/Mme ………………………. 
 
 

un cartable (assez grand pour contenir un classeur grand format) 
 
1 trousse (prête à l’emploi) avec dedans  :  
1 stylo bille bleu, 1 stylo bille vert, 1 stylo bille noir, 1 stylo rouge 
1 gomme blanche 
1 crayon de bois   
1 feutre effaçable pour l’ardoise (velleda) 
1 paire de ciseaux (gaucher ou droitier selon votre enfant) 
1 bâton de colle  
1 taille-crayon métallique dans une petite boîte. 
1 pochette de surligneurs (4 couleurs) 
1 règle de 20 cm 
1 équerre de 20 cm 
Le compas sera prété par l’enseignante en fonction des besoins pédagogiques 
 
une pochette «réserve » ( pochette de congélation zippée ) qui sera stockée dans la classe , contenant 
3 stylos bille bleus, 1 stylo bille vert , 1 stylo bille rouge, 1 stylo bille noir 
3 crayons de bois  
5 feutres effaçables pour l’ardoise (velleda) 
4 bâtons de colle  
(On refera le point de la réserve à chaque fin période)  
 
1 trousse avec 12 crayons de couleur  et  12 crayons feutres (pas plus !!) 

 
3 chemises plastiques avec élastique (avec les couleurs suivantes si possible pour les différencier : 1 
rouge pour le cartable, une bleue pour  les fiches  de Mme CHIRON, une jaune  pour les fiches de l’autre 
enseignant) 
1 classeur 4 anneaux grand format, en matière rigide avec 20 pochettes transparentes perforées  
12 intercalaires pour le classeur (ortho, gramm., conj., lexique, lecture, math, QLM, arts visuels, EMC, …) 
1 protège-documents 60 vues  
1 protège-documents 120 vues pour les leçons-outils ( Maths, orthographe, conjugaison, grammaire) 
1 ardoise Velleda (effaçable) et son petit chiffon 
1 grand cahier 24 x 32 pour la catéchèse ou culture religieuse ( reprendre celui de l’an dernier si pas fini) 
3 cahiers d’essais 17X22 (un qui servira de cahier du soir , et 2 pour la classe ) + 3 protège-cahiers 
 Pour le sport, prévoir des baskets les jours de sport (en fonction de l’emploi du temps) 
 Blouse de peinture ou vieux grand tee-shirt ou chemise pour les arts visuels..  
 Une boîte de mouchoirs  (stock classe) 
 une serviette/essuie-mains et une pince à linge  
Chez vous , prévoir des étiquettes et du film couvre livres incolore pour couvrir les livres et fichiers. 
 
Je vous remercie de marquer toutes les fournitures au nom de votre enfant. 
 
L’agenda est acheté par l’école et sera facturé avec les autres fournitures . 
         

Mme CHIRON Laurence 

Merci de ne pas utiliser de crayons 
publicitaires qui ont souvent des mines 
trop grosses, inadaptées à l’écriture 
pour des enfants de CE, ou tout autre 
crayon « gadget » , à fantaisie… 


