CE1/CE2 – RENTREE 2021
Liste de fournitures

Pour préparer la rentrée…

Bonjour,
L’année prochaine, tu seras dans la classe de CE1/CE2 avec Mme ROBIN, ou de CP/CE1 avec Mmes LUGAND et
CASALE. Pense d’abord à prendre de bonnes vacances pour bien te reposer …
N’oublie pas de lire régulièrement et de préparer ton cartable en y mettant :
• Une trousse contenant :
□ 2 crayons à papier,
□ 1 gomme blanche (simple, sans étui),
□ 1 taille-crayon avec réservoir,
□ 4 stylos bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir (encre non effaçable)
□ 1 paire de ciseaux,
□ 2 surligneurs,
□ 1 crayon ardoise type velleda,
□ 1 gros bâton de colle blanche.
□ un stylo plume avec embout stylo bille, cartouches d’encre bleue classique et effaceurs -----------------à
□ Une autre trousse contenant des feutres lavables et des crayons de couleurs.
□ 1 règle plate graduée transparente 30 cm,
□ 1 ardoise blanche type Velleda,
□ 1 chiffon pour l’ardoise,
□ 2 pochettes grand format A4, trois rabats avec élastiques,
□ 1 porte-vues 80 vues, format A4 (de bonne qualité pour en faciliter l’utilisation),
□ 1 porte-vues 40 vues
□ 1 agenda
□ 1 dictionnaire Robert CE/CM/6e si tu ne l’avais pas en CE1 cette année (éviter le format poche)
□ 1 compas avec insertion de crayons (de préférence)
□ 1 vieux t-shirt ou blouse pour les activités de peinture,
□ 1 boîte de mouchoirs en papier.et un rouleau papier absorbant
□ Une réserve de matériel dans un sachet zippé ou trousse (gardée en classe et mise à jour à chaque période
de vacances) contenant
1 crayon à papier, 1 gomme, 2 crayons ardoise type velleda et 2 gros bâtons de colle.
Merci de prévoir du plastique pour couvrir les livres dès la rentrée et de veiller à la sobriété des fournitures.
Afin d’éviter les pertes du matériel, il est judicieux de marquer le matériel scolaire (et les habits)au nom de l’enfant :
ainsi, on peut le restituer à son propriétaire dès qu’il est retrouvé !
Les classes sont à l’étage, les cartables à roulettes (lourds et peu pratiques dans les escaliers) sont à éviter.
Bel été et à bientôt !
Gwénaëlle ROBIN, Sandra CASALE et Laetitia LUGAND

