Fournitures pour les CE1-CE2-CM1-CM2
Année 2021-2022
Chaque enfant devra avoir deux trousses, ainsi qu’une réserve, qui resteront dans la
classe (sauf pendant les vacances pour le réapprovisionnement).
-

3 stylos à bille bleus
3 stylos à bille rouges
2 stylos à bille noirs
2 stylos à bille verts
4 crayons de bois
1 kit de 4 instruments (Pas d’instruments flexibles car ils s’abiment et ne sont plus précis pour la géométrie) (1
règle de 30 cm, 2 équerres, 1 rapporteur)
1 critérium 0,7 mm
2 gommes
5 bâtons de colle
5 surligneurs (couleurs assorties)
1 compas
8 marqueurs effaçables
1 ardoise
50 pochettes perforées pour classeur
Un paquet d’œillets
1 chemise à élastique 3 rabats format A4
1 classeur souple format A4 Grands anneaux dos 40mm (Pour les CE1 uniquement)
2 classeurs format A4 à levier dos 50mm (Pour les CE1 uniquement)
12 crayons de couleur
12 crayons feutres
1 taille crayon avec réserve
2 boites de mouchoirs
Un agenda
Une paire de ciseaux (gaucher ou droitier)
Une paire de chaussons

En attendant la rentrée, nous vous souhaitons de bonnes vacances. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 2
septembre 2021 à 8h50.
Mathilde Bouger et Hélène Jeanneau
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