FOURNITURES POUR L'ENTREE AU CP-CE1
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Année scolaire 2021- 2022
Mme CAYROU Nathalie
Papeterie




1 agenda pour les CE1 seulement (pas de cahier de texte)
1 PORTE-VUES - A4 - 80 vues
2 chemises cartonnées à rabats avec élastique

Petit matériel
( Ne pas hésiter à utiliser le matériel de l’année précédente )
Une première trousse avec :

12 crayons de couleurs.

12 feutres à pointe moyenne (pour coloriage)
Une seconde trousse avec :

1 surligneur jaune

1 crayon à papier HB n°2

1 gomme

1 taille-crayons avec réservoir

1 bâton de colle 21 g (prévoir une réserve)

1 paire de ciseaux de bonne qualité (pas trop petits)

1 ardoise blanche ( type Velleda ) + marqueur fin + chiffon.

Stylos à bille bleu, rouge, vert à pointe FINE
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1 règle plate en plastique, rigide, ( 30 cm )
1 équerre.
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une blouse ou vieille chemise pour les arts plastiques
des chaussures de sport pour les jours concernés
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Il est souhaitable que le petit matériel soit marqué au nom de l’élève.
Le matériel sera renouvelé si nécessaire et vérifié à chaque vacances .
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