Fournitures pour les CE1-CE2 de Monsieur Piotre
Madame, Monsieur,
A la rentrée 2021, votre enfant sera en classe de CE1- CE2. Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures pour son
année scolaire. N’oubliez pas de tout marquer au nom de l’enfant.
❖ Une trousse avec :
➢ un crayon de bois
➢ un stylo vert (Bic Cristal)
➢ un stylo bleu (Bic Cristal)
➢ un stylo plume
➢ une réserve de cartouche d’encre
➢ un taille-crayon avec réserve (qui ne soit pas trop gadget)
➢ une gomme
➢ de la colle en bâton
➢ une paire de ciseaux (adaptée si votre enfant est gaucher)
➢ une règle plate graduée, rigide (non métallique) de 30 cm.
❖ une autre trousse avec :
➢ des crayons de couleur (attention les crayons doivent être de bonne qualité (Bic, Staedler …)
➢ des crayons feutres
❖ En réserve, dans une vieille trousse marquée au nom de l’enfant :
➢ trois stylos bleus (Bic Cristal)
➢ un stylo vert (Bic Cristal)
➢ trois crayons de bois
➢ trois bâtons de colle
➢ une gomme
❖ Autres fournitures :
➢ un porte-vues (environ 60 vues) pour les devoirs du soir (avec le prénom de votre enfant)
➢ un sous-main
➢ une ardoise blanche (Pas de feutre)
➢ un agenda (facile à utiliser : date journalière bien visible, place suffisante, lignes…)
➢ trois chemises à rabats avec élastiques (verte, bleue, rouge)
➢ une équerre
➢ un dictionnaire adapté à l’âge de l’enfant
➢ une boîte de mouchoirs en papier
➢ un petit classeur (17x22) avec 6 intercalaires adaptés
➢ un grand classeur avec 6 intercalaires adaptés
➢ un porte-vues (environ 40 vues) pour l’éducation musicale
❖ Autres fournitures pour les CE2 seulement :
➢ une calculatrice
➢ un compas simple (avec vis pour crayon)
Pensez à prévoir un cartable moyen afin que le porte-vues et les pochettes puissent y rentrer.
Au plaisir de compter votre enfant parmi mes élèves. Bonnes vacances à tous !

Monsieur Piotre

