Liste des fournitures scolaires 2021-2022 : CE
Casier / cartable :
 1 ardoise blanche + 1 pochette de feutres d'ardoise + chiffon
 1 trousse double compartiments avec dedans
 1 pochette de crayons de couleur
 1 pochette de feutres pointe moyenne
 1 boîtes de mouchoirs en papier
Réserve dans 1 sachet congélation avec fermeture zip : (sera éventuellement à
compléter en cours d’année)
 2 stylos bleus, 1 rouge, 1 vert et 1 noir, 2 crayons, 1 gomme, 4 colles (21 ou 40g), 4
feutres d'ardoise, 1 surligneur
Une trousse qui reste à l’école :
 4 stylos à bille*, (pointe acier) : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert
 2 crayons à papier HB
 1 gomme blanche
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux (pensez aux ciseaux pour gauchers)
 1 bâton de colle (pas de colle liquide)
 4 surligneurs (par exemple bleu, orange, jaune, vert)
Matériel supplémentaire
 1 portes-vues 120 vues minimum
 le cahier de poésie de l’an passé (déjà gardé par l'enseignante)
 1 agenda avec une largeur correcte pour écrire (dimensions d’un cahier de texte)
 2 chemises à rabats format A4 (bleue et rouge)
 1 grand classeur rigide 4 anneaux (pas de classeur à levier) avec dedans :
 1 lot de 12 intercalaires A4+ en plastiques
 50 feuilles simples A4, grands carreaux (à renouveller si besoin)
 50 pochettes transparentes (à renouveller si besoin)
 1 règle plate transparente et rigide de 30 cm, équerre, compas à bague
 un dictionnaire : Le Robert junior, 32 000 mots CE-CM-6e (ou tout autre dictionnaire si
vous l’avez déjà, mais évitez cependant les formats souples de poche ) en bon état ou
réparé
Pas de correcteur !
N’hésitez pas à réutiliser le matériel en bon état !
Marquez le matériel de votre enfant, ne donnez pas de fourniture gadget, souvent
plus coûteuse et distrayante, voire, objet de convoitise.

