
Liste de fournitures pour l’année scolaire 2020-2021. 
Classe CE1. 

- Une trousse contenant: 
Un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert, un stylo noir,  un crayon à 
papier, une gomme, un taille-crayon, des ciseaux , un surligneur, un 
tube de colle. 

- une règle plate rigide, transparente et graduée. (20 cm) 
- une équerre 
- un compas 
- une ardoise + un chiffon+ des stylos velleda.   
- des crayons de couleur 
- des stylos feutres 
- un cahier de texte 
- un classeur grand format avec 6 intercalaires et des pochettes 

transparentes .  
- deux chemises à rabats et élastiques 21x29,7 (bleue et rouge). 
- un porte-vues (120 vues)  

- un vieux tee-shirt (taille adulte) pour la peinture. 
- Une boîte de mouchoirs en papier. 
- Une paire de rythmiques ou de baskets propres pour le 

gymnase. 
- Un gobelet en plastique 

Une pochette transparente avec du matériel de rechange: 2 stylos 
bleus, 2 rouges, 2 verts, 3 crayons à papier, 3 tubes de colle, des 
stylos à ardoise.  

Merci de noter le nom de votre enfant sur un maximum de fournitures. 
Les fournitures les plus simples conviendront parfaitement. 

                                         Cordialement 
                                                 C. Danède et M.   Bergeon 
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