FOURNITURES POUR L'ANNEE 2021/2022
CE1 classe de Karelle Paris






2 chiffons
1 blouse ou chemise de papa
2 trousses ( 1 pour les stylos, l'autre pour les crayons de couleur et feutre …)
1 ardoise (velleda)
4 crayons velleda (à mettre dans un sac plastique ou boite au
nom de l'enfant, cette réserve sera stockée dans la classe et
redonnée en fin d'année si tout n'est pas utilisé)



4 stylos bille (pas d'encre gel)1 bleu, 1 vert, 1 noir,1 rouge
(Pas de crayon 4 couleurs car trop gros pour un CE1)















3 crayons à papier (dont2 dans la réserve)
2 gommes (dont 1 dans la réserve)
1 taille crayon avec réservoir
2 surligneurs ("fluo")
des crayons de couleur
des crayons feutres (pointe moyenne)
1 paire de ciseaux
1 dictionnaire (adapté à l’âge, pas de format de poche)
1 équerre
2 boîtes de mouchoirs
1 agenda scolaire 2021-2022 de son choix
8 tubes de colle en bâton (7 à mettre dans la réserve)

Pensez à bien marquer tout le matériel de votre enfant.Si
votre enfant casse du matériel donné par l'école vous
devrez le remplacer.
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