
  
  

Liste de fournitures, rentrée scolaire 2021-2022  

  

Madame, Monsieur,  

  

  

      Je serai heureuse d’accueillir votre enfant en classe de CE1 le jeudi 2 septembre 2021.   

  

      Vous pouvez dès à présent prévoir pour votre enfant les fournitures de rentrée suivantes :  

  

- 1 trousse contenant : 2 stylos à bille bleus (type «Reynolds») , 1 vert et 1 rouge (pas de feutre bille ni de stylo à plusieurs 
couleurs),  2 crayons de papier HB, 1 gomme, 1 taille-crayons (avec réservoir), une paire de ciseaux, 2 tubes de colle type 
UHU (en prévoir plusieurs pour l’année).  

  

- 1 trousse de crayons de couleurs  

- 1 trousse contenant  5 surligneurs fluos   (jaune  vert, bleu, rose et orange) et des crayons feutres (pointe moyenne)  

- 1 règle plate en plastique rigide de 30 cm (pas de métal ni de règle souple)  

- 1 équerre  

- 1 ardoise blanche avec un chiffon (ou effaceur) et des crayons effaçables bleus et/ou noirs (plusieurs seront nécessaires 

pour l’année)  

- 5 chemises cartonnées de couleurs bleue, verte, rouge, violette et orange avec élastiques (3 rabats avec élastiques)  

- 1 porte-documents (porte-vues) (60 vues) 

- 20 feuilles grands carreaux (format A4)  

- 10 pochettes plastiques transparentes  

- 2 photos  d’identité  avec nom et date de naissance au dos (1 pour la fiche de renseignements + 1 pour affichage dans la 

classe)  

- 1 boite de mouchoirs en papier  

- 1 petite gourde ou un gobelet marqué à son nom  

Les autres fournitures seront données par l’école (livres, cahiers, fichiers, peinture, feuilles…) ainsi que les  

albums étudiés dans le cadre de la littérature, que votre enfant gardera à la fin de l’année scolaire.  

  

Vous pouvez également prévoir du plastique transparent pour recouvrir livres et fichiers, la semaine de la  

rentrée. Afin d’éviter pertes ou échanges, je vous recommande de marquer le matériel de votre enfant à son nom  

.  

Pensez également à fournir un ticket de cantine marqué au nom de votre enfant chaque jour dans son cartable  

Je vous souhaite de bonnes vacances et c’est avec plaisir que je vous retrouverai le jeudi 2 septembre pour la  

rentrée des classes.  

  

            Soizic MOAN  
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