
Classe de Ce1  Ce2 année 2021-2022 Enseignantes:  Emilie Sicre   Marie Estaño 
 

Liste des fournitures 

1 agenda attention je ne veux pas de cahier de textes 

1 porte vues (minimum 60 vues) personnalisable 

1 grand classeur à levier épaisseur 7 cm 

6 intercalaires format A4 MAXI 

1 chemise plastique à élastiques 3 rabats (pas rouge pas jaune ni verte). 

100 pochettes transparentes pour classeur (attention à la qualité trop fine vos enfants 

n’arrivent pas à les utiliser). merci de bien vouloir les ranger dans le classeur. 

1 ardoise  

10 feutres d’ardoise 

3 trousses (1 pour tous les jours ,1 pour les crayons de couleurs et les feutres et 1 pour la 

réserve) 

2 stylos Pilot Frixion bleu + 1 boîtes de recharges 

1 stylo Pilot Frixion noir  

1 stylo Pilot Frixion vert + 1 boîte de recharges 

1 stylo Pilot Frixion rouge  

2 surligneurs aux choix 

2 crétériums 0.5mmHB+ recharge 

4 crayons à papier HB  

1 taille crayons avec réserve 

2 gommes blanches 

5 bâtons maxi de colle UHU STIC 

1 règle de 20 cm en plastique 

1  paire de ciseaux 

1 équerre 

1compas (que pour les ce2) 

1 pochette de 12 feutres pointes moyennes (merci de les ranger dans la deuxième trousse) 

1 étuis de 12 crayons de couleurs assorties (merci de les ranger dans la deuxième trousse) 

si vous avez  vous  pouvez rajouter un crayon rouge, un vert, un bleu merci de les mettre 

dans la deuxième trousse.) 

1 pochette de papier canson coloré 24x32 160g (que pour les ce1) 

1pochette de canson blanc 24X32 160g (que pour les ce2) 

1 dictionnaire (celui de l’an passé ou le Robert) 

1boite de mouchoirs 

 +1 serviette de table marquée au nom de l’élève pour les enfants qui mangent à la cantine. 

 

Pour le bon déroulement de la classe je vous demande  de 

marquer tous les  objets, crayons et feutres, au nom de l’élève. 

Toutes fournitures non marquées vous seront renvoyées. 
 

 

Cette année encore nous poursuivons notre partenariat avec la librairie Peyrucq. 

Merci de tout  étiqueter et 

d’’apporter tout à l’école, 

le jour de la rentrée ! Je 

ferai une réserve pour 

chaque enfant. 


