
Fournitures scolaires 
Classe de CP-CE1-CE2

Rentrée 02/09/2021

   
- 1 grand classeur rigide environ 30mm de diamètre (format intermédiaire)   (pas besoin d’intercalaires ni de 

feuilles qui seront fournis par l’école) ATTENTION il s'agit du classeur de leçons de français que les anciens CE1
ont déjà. 

- Des feuillets plastiques perforés transparents (x100) (pour glisser des feuilles A4 dans le classeur)
 

- 1 chemise à rabat avec élastiques pour ranger les feuilles volantes 
- 1 ardoise type  velleda avec plusieurs feutres effaçables
- 1 cahier de texte (pas d'agenda s'il vous plaît)

1 trousse avec : merci de noter sur chaque élément le prénom de votre enfant
- 3 stylos « bic » ou effaçables : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert  
- 2 crayons à papier 
- Un taille crayon 
- 2 tubes de colle en bâton  
- 1 surligneur jaune et 1 surligneur ros/e (ou orange)
- 1 paire de ciseaux 
- 1 gomme 
- 1 « blanco » en bande (souris) (correcteur

Une trousse de secours avec une réserve de matériel pour l'année pourra  également être laissée en classe.

matériel de géométrie en plastique   rigide     : merci de noter dessus le prénom de votre enfant
- double-décimètre 
- équerre 

1 trousse avec     : 
- Feutres et crayons de couleur  (merci de noter dessus le prénom de votre enfant)

Prévoir  également : 
– 1 boite de mouchoirs à renouveler au cours de l'année en fonction des besoins.
– le matériel nécessaire à la couverture des livres et des manuels. 
– Un vêtement pouvant servir de blouse pour les séances d'art plastique (vieille chemise d'homme à manche 

longue par exemple)
– des chaussons pour les élèves qui mangent à la cantine. 

Pour les enfants vite distraits l’achat d’un casque anti bruit taille enfant peut s’avérer très  utile pour faciliter la 
concentration. Il permet à l’enfant de « s’isoler » pour faire son travail sans être perturbé par les autres leçons. 

 Tout matériel devra être renouvelé au fur et à mesure de son utilisation ou en cas de perte.  Vous pouvez 
prévoir une trousse de secours à laisser dans la classe. 

La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre  à 8h50. Les enfants seront accueillis dans la cour de l'école. La garderie 
sera fonctionnelle dès le jour de la rentrée. Merci de prévenir la mairie de l'inscription de votre enfant. 

Je vous souhaite de belles vacances !

Madame COGNET.


