
Fournitures pour les élèves de CE1 ou CE2  
 

Un agenda 

Une trousse avec : 1 stylo bleu+ 1 rouge+ 1vert+ 1noir 

-1 taille crayon (avec réservoir) 

-1 paire de ciseaux à bouts ronds  

-2 surligneurs (fluo) 

Pour sa réserve personnelle = une boite à chaussures 

étiquetée avec son prénom contenant :  

-3 stylos bleus, 3 verts, 1 noir, 1rouge (ou cartouche de 

recharge pour stylo effaçable) PAS de stylo 4 couleurs 

-3 gommes  

-6 bâtons de colle 

-12 feutres d’ardoise blanche (velleda) 

-12 crayons de papier 

1 règle plate 20 cm en plastique transparent et rigide  

1 équerre 

Une ardoise blanche + chiffon  

Une trousse avec des crayons de couleurs et des feutres. 

1 blouse ou une vieille chemise d’homme (protection art) 

1 grande pochette à rabats avec élastiques 

1 petit cahier 96 pages 

1 porte-vue (minimum 60 vues) 

2 boites de mouchoirs en papier 

 

               Merci de penser à l’attestation d’assurance 

              ( avec responsabilité civile et individuelle accident) 

Bonnes vacances  

Rentrée le Mardi 1er septembre 2020 
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