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Liste des fournitures 
 

Chers parents, 

A la rentrée scolaire 2021, votre enfant sera en classe de CE1.  

Pour cela, je vous demande de lui procurer des fournitures sur lesquelles doivent figurer son prénom. 

    * 1 cartable pouvant contenir un classeur 24 x 32 

    * 1 dictionnaire (petit Larousse junior ou petit Robert junior CE/CM) 

    * 2 pochettes à 3 rabats  

    * Une trousse avec : 

 1 bâton de colle 
 1 paire de ciseaux 

 1 crayon à papier 
 1 stylo vert, 1 stylo noir, 1 stylo bleu et 1 stylo rouge (ou un stylo 4 couleurs) 

 1 chiffon 
 1 surligneur 

 
    * Une deuxième trousse avec des crayons de couleurs et des feutres de coloriage. 

    * 1 petite boîte vide type bac à glace de 100 ml 

    * 1 blouse de peinture ou vieille chemise que l’on peut salir 

    * 2 boîtes de mouchoirs 

    * Une petite bouteille (ou une gourde) 

    * Une paire de chaussons 

Nous constituerons une réserve en classe afin de renouveler le matériel tout au long de l’année. 

     * Dans une boîte fermée, je vous demande donc de mettre : 
 5 bâtons de colle  

 2 stylos bleus  
 2 crayons à papier  
 1 surligneur 

 
Afin d’harmoniser les outils pédagogiques (cahiers + manuels + matériel) nécessaires au  travail de 

votre enfant, une commande globale a été faite. En conséquence, l'ensemble des fournitures 

(cahiers, fichiers de maths, petit matériel, etc.) leur sera fourni  à la rentrée et le montant vous sera 

facturé sur le 1er trimestre (pour un montant prévisionnel entre 45 et 55 euros). 

 

Dans la joie de vous rencontrer, ainsi que les enfants, à la rentrée, je vous souhaite un bel été. 

 

Mme Marion Genet 


