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LISTE DE FOURNITURES – rentrée 2021 
                                                                      Classe de CP-CE1b   Mme Chambrelin A. 
 

Fournitures   

 2 trousses (mettre dans une trousse les 12 crayons de couleur + 12 crayons feutres   
– on fera la deuxième trousse en classe) 

CP-CE1  

 1 ardoise blanche (1 côté blanc uni/ 1 côté lignes d’écriture) + 3 feutres Velléda 
moyens + 1 chiffon en tissu (indispensable) 

CP-CE1  

 3 crayons de bois HB   CP-CE1  

 Stylos à bille       1 rouge CE1    

  1 vert   CE1  

  2 bleu, pointe fine (pas de gel )    CP-CE1  

 1 noir   CE1  

 12 crayons de couleur (pas de boîte en fer) CP-CE1  

 12 crayons feutres (pas de boîte en fer) CP-CE1  

 1 surligneur stabilo CP-CE1  

 4 colles moyennes en stick CP-CE1  

 1 compas CE1  

 1 équerre (petite taille) CE1  

 1 calculatrice d’écolier CE1  

 1 règle en plastique dur 30 cm  (règles souples et en métal interdites) CE1  

 1 règle en plastique dur 20 cm (règles souples et en métal interdites) CP-CE1  

 1 gomme  CP-CE1  

 1 taille-crayon à réservoir CP-CE1  

 5 chemises à élastique en carton avec rabats (1 rouge, 1 vert, 1 jaune, 1 bleu, 1 rose ) CP-CE1  

 1 paire de ciseaux CP-CE1  

 1 classeur grand format 4 anneaux CP-CE1   

 des intercalaires (1 pochette de 6) mis dans le classeur CP-CE1   

 50 feuilles de grand classeur à grands carreaux (mises à la fin du classeur)  CP-CE1  

 15 pochettes transparentes A4 (mises à la fin du classeur) CP-CE1  

 1 porte vues (80 vues) marqué au nom de l’enfant  CE1  

 1 boîte de mouchoirs  CP-CE1  
 

      Pour le jour de  la rentrée les enfants doivent posséder tout le matériel indiqué sur la liste. Il n’est pas 
nécessaire que tout soit neuf. Pour éviter les pertes, tout ce matériel sera marqué au nom de l’enfant. 
Prévoir du papier incolore non adhésif pour recouvrir le fichier de mathématiques + les fichiers 1 et 2 de 
KIMAMILA pour les CP, à couvrir à la maison en début d’année. 

 
Merci de bien respecter ce qui est demandé parfois uniquement aux élèves CP ou aux élèves CE1. 

 
Les cahiers  et les fichiers   fournis par l’école,  vous seront facturés. 
 

        Bonnes vacances à tous.                   
   Mme CHAMBRELIN A. 


