
Rentrée scolaire 2021-2022
Liste de fournitures pour la classe de CP

Chers parents, 
Voici la liste de fournitures pour votre enfant : 

• 2 trousses (une trousse pour les feutres et les crayons de couleurs et une autre 
comportant le matériel utilisé très régulièrement). Les trousses restent à l'école. 

• Une trousse ou boite pour la réserve. 
• Un crayon à papier à mines (critérium) (1 dans la trousse, 3 dans la réserve). Les 

paquets de critériums BIC 0,7 mm HB sont très bien.
• Un porte-mines (1 dans la trousse, 5 dans la réserve). 
• Un surligneur jaune. 
• Des tubes de colle de préférence UHU (2 dans la trousse, 10 dans la réserve). 
• Une gomme. 
• Un taille crayon avec réserve. 
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds. 
• Des crayons de couleur de qualité.
• Des crayons feutres de qualité. 
• Une règle plate transparente en plastique de 15 cm pour la trousse et une autre de 30 

cm. 
• 1 ardoise velleda et un petit chiffon pour effacer. 
• 10 feutres velleda (pointe fine bleue). 
• 3 pochettes cartonnées avec rabats (bleue, rouge, verte). 
• 1 paquet de pochettes plastiques transparentes et perforées.
• 1 agenda (une page par jour) avec coins détachables. 
• Un paquet de mouchoirs qui restera dans le bureau de votre enfant. 
• 1 tenue de sport avec des chaussures adaptées. 
• Une vieille chemise/blouse pour les arts-visuels. 
• Un coussin. 
• 1 cartable pouvant accueillir de grands cahiers.
• Une gourde. 

Merci de noter le prénom sur tout le matériel de votre enfant. Tout matériel non
marqué sera à ramener à la maison. 

En attendant la rentrée, je souhaite à votre enfant d'excellentes vacances d'été. 
Cordialement, 

Sandrine Noury



Rentrée scolaire 2021-2022
Liste de fournitures pour la classe de CE1

Chers parents, 
Voici la liste de fournitures pour votre enfant : 

• 2 trousses (une trousse pour les feutres et les crayons de couleurs et une autre 
comportant le matériel utilisé très régulièrement). Les trousses restent à l'école. 

• Une trousse ou boite pour la réserve. 
• Un crayon à papier à mines (critérium) (1 dans la trousse, 3 dans la réserve). Les 

paquets de critériums BIC 0,7 mm HB sont très bien.
• Un porte-mines (1 dans la trousse, 5 dans la réserve).  
• Un surligneur jaune (et un 2e dans la réserve). 
• Des tubes de colle de préférence UHU (2 dans la trousse, 10 dans la réserve). 
• Une gomme. 
• Un taille crayon avec réserve. 
• Un stylo plume avec cartouches d'encre bleue et effaceurs (1 dans la trousse, 5 en 

réserve) ou le stylo effaçable bleu frixion pilot, pointe fine (0,5mm) avec recharges.
• Des stylos à bille (2 noirs, 2 verts, 2 rouges, 1 bleu).
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds. 
• Des crayons de couleur de qualité.
• Des crayons feutres de qualité. 
• Une règle plate transparente en plastique de 15 cm pour la trousse et une autre de 30 

cm. 
• Une équerre transparente. 
• 1 ardoise velleda et un petit chiffon pour effacer. 
• 10 feutres velleda (pointe fine bleue). 
• 3 pochettes cartonnées avec rabats (bleue, rouge, verte). 
• Un compas avec crayon à papier, de préférence MAPED. 
• 1 agenda (une page par jour) avec coins détachables. 
• 1 paquet de pochettes plastiques transparentes et perforées.
• Un paquet de mouchoirs qui restera dans le bureau de votre enfant. 
• 1 tenue de sport avec des chaussures adaptées. 
• Une vieille chemise/blouse pour les arts-visuels. 
• Un coussin. 
• 1 porte-vues A4 (21x29,7cm) de 60 vues.
• 1 cartable pouvant accueillir de grands cahiers.
• Une gourde. 

Merci de noter le prénom sur tout le matériel de votre enfant. Tout matériel non
marqué sera à ramener à la maison. 

En attendant la rentrée, je souhaite à votre enfant d'excellentes vacances d'été. 
Cordialement, 

Sandrine Noury


