Liste de fournitures scolaires de CE1
Votre enfant entre en classe de CE1. Des fichiers individuels et 3 albums seront remis à votre
enfant à la rentrée et vous seront facturés en septembre. Merci de prévoir de quoi couvrir les
fichiers de français et de mathématiques (rouleau transparent ou couvre-livre transparent A4)
pour la semaine de la rentrée.
Merci de remettre dès le jour de la rentrée l’attestation d’assurance scolaire responsabilité civile pour
l’année scolaire 2021/22 ou l’adhésion à la mutuelle St Christophe.

Vous avez commandé le pack fournitures Majuscule par l’école voici ce qu’il contient :
-12 crayons de papier HB
-2 gommes blanches
-1 stylo plume
-4 stylos billes : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert
-1 taille-crayon avec réservoir
-1 surligneur jaune
-5 bâtons de colle Scotch
-8 feutres Velleda bleus
-1 ardoise Velleda effaçable à sec, lignes seyès + face blanche
-1 double décimètre (règle plate de 20cm)
-1 pochette de 12 crayons de couleurs
-1 pochette de 12 feutres
-1 petit cahier 32 pages lignes seyès 2,5mm
-1 petit cahier de poésies 48 pages grands carreaux 17x22cm couverture plastique
“polypropylène” transparente
-3 petits cahiers 60 pages grands carreaux 17x22 cm couverture plastique
“polypropylène” rouge
-1 petit cahier 64 pages grands carreaux 17x22 cm couverture plastique “polypropylène”
jaune
-1 petit cahier 48 pages grands carreaux 17x22 cm couverture plastique “polypropylène”
vert
-1 petit protège-cahier rouge 17x22 cm
-1 jeu de 6 intercalaires petit format 17x22cm
-2 jeux de 6 intercalaires grand format 21x29,7cm
-1 grand classeur rigide 4 anneaux 21x29,7cm bleu
-1 paquet de 50 fiches Bristol 17x22cxm
-1 cahier polypro à rabats 17x22cm 48 pages

Merci de bien vouloir ajouter pour le jour de la rentrée :
(*matériel restitué l’année dernière ou à racheter s’il est en mauvais état)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2 trousses
1 paire de ciseaux bout rond (pour gaucher ou droitier)
1 agenda scolaire journalier de septembre 2021 à août 2022 (une page par jour)
1 petit classeur rigide 2 anneaux 17x22 cm
1 grand classeur rigide 4 anneaux 21x29,7cm
1 chemise 3 rabats 21x29,7cm transparente
1 petit chiffon ou petite brosse pour l’ardoise
1 blouse pour la peinture
1 cartable (suffisamment grand pour contenir un classeur)
1 boîte à bons points (petit format)
1 boîte de glace vide type Carte d’or
1 rouleau essuie-tout + 1 boîte de mouchoirs
des affaires de sport : sac à dos, survêtement, t-shirt, short, baskets propres
exclusivement réservées pour le gymnase (les enfants se changent dans les vestiaires)

Liste de fournitures scolaires de CE1
Votre enfant entre en classe de CE1. Des fichiers individuels et 3 albums seront remis à
votre enfant à la rentrée et vous seront facturés en septembre. Merci de prévoir de quoi
couvrir les fichiers de français et de mathématiques (rouleau transparent ou couvre-livre
transparent A4) pour la semaine de la rentrée.
Merci de remettre dès le jour de la rentrée l’attestation d’assurance scolaire responsabilité civile
pour l’année scolaire 2021/22 ou l’adhésion à la mutuelle St Christophe.

Si vous n'avez pas choisi le pack fournitures, voici la liste de fournitures scolaires attendues
en CE1 à apporter le jour de la rentrée :
-12 crayons de papier HB
-2 gommes blanches
-1 stylo plume
-4 stylos billes : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert
-1 taille-crayon avec réservoir
-1 surligneur jaune
-5 bâtons de colle 21g type Scotch ou UHU
-8 feutres Velleda bleus
-1 ardoise Velleda effaçable à sec, lignes seyès + face blanche
-1 double décimètre (règle plate de 20cm)
-1 pochette de 12 crayons de couleurs
-1 pochette de 12 feutres
-1 petit cahier 32 pages 17x22 cm lignes séyès 2,5mm
-1 petit cahier de poésies 48 pages 17x22 cm lignes séyès (1 page blanche et une page à
carreaux) couverture plastique “polypropylène” transparente
-3 petits cahiers 60 pages 17x22 cm lignes séyès couverture plastique “polypropylène”
rouge
-1 petit cahier 64 pages 17x22 cm lignes séyès couverture plastique “polypropylène”
jaune
-1 petit cahier 48 pages 17x22 cm lignes séyès couverture plastique “polypropylène”
vert
-1 petit protège-cahier rouge 17x22 cm
-1 jeu de 6 intercalaires petit format 17x22cm
-2 jeux de 6 intercalaires grand format 21x29,7cm
-1 petit classeur rigide 2 anneaux 17x22 cm
-1 grand classeur rigide 4 anneaux 24,2x29,7cm
-1 grand classeur rigide 4 anneaux 21x29,7cm bleu
-1 paquet de 50 fiches Bristol quadrillé (carreaux 5x5) et perforé17x22cm marque
Exacompta (trouvable chez Majuscule réf : 32054)
-1 cahier polypropylène à rabats (pour ranger le courrier) 48 pages 17x22cm lignes séyès
(trouvable chez Majuscule réf : 16205)
-2 trousses
-1 paire de ciseaux bout rond (pour gaucher ou droitier)
-1 agenda scolaire journalier de septembre 2021 à août 2022 (une page par jour)
-1 chemise 3 rabats 21x29,7cm transparente
-1 petit chiffon ou petite brosse pour l’ardoise
-1 blouse pour la peinture
-1 cartable (suffisamment grand pour contenir un classeur)
-1 boîte à bons points (petit format)
-1 boîte de glace vide type Carte d’or
-1 rouleau essuie-tout + 1 boîte de mouchoirs
-des affaires de sport : sac à dos, survêtement, t-shirt, short, baskets propres exclusivement
réservées pour le gymnase (les enfants se changent dans les vestiaires)

