Fournitures
CP CE1 CE2

2022-23

• Une photo d’identité
• L’attestation d’assurances 2022-23 (si pas mise sur service complice)
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•
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•
•
•
•
•

•
•
•

Une trousse avec 1 crayon à papier HB et 1 gomme blanche, 1 taille crayon, 2 tubes
de colle et un stylo bleu et un vert (et rien de plus…)
Cette trousse est à vérifier chaque semaine (prévoyez une réserve à la maison)
Une trousse avec des crayons feutres.
Une trousse avec des crayons de couleurs.
Une paire de ciseaux de droitier ou de gaucher en fonction de l’enfant.
Une règle double décimètre en plastique (20cm CP CE1), (30cm CE2).
2 porte-vues de 100 pages, ou ceux de l’an dernier pour les CE (surtout pas vidés).

Pour les élèves de CP CE1 actuels, vous pouvez les laisser à l’école cet été.

Un classeur A4 souple, dos 2 cm.
6 intercalaires, 50 pochettes en plastique (si elles sont correctes, elles peuvent être
rapportées de l’an dernier)
Un grand classeur de couleur unie (sans dessin) avec 4 trous.
Une ramette de papier (500 feuilles), 90g suffisent.
Une pochette de papier canson blanc et une couleur (24/32).
Une paire de chaussons (pas de mules) avec un sac pour les contenir au nom de
l’enfant, type tote-bag (accroché au porte manteau pour faciliter le ménage).
Une gourde ou une petite bouteille.
Une boite de mouchoirs en papier.
Pour les CE1 CE2 uniquement :
- Dictionnaire Le Robert Junior illustré de poche CE, CM, 6ème, 7-11 ans : il peut
être récupéré de l’année dernière ou d’un frère ou d’une sœur plus âgé(e).
- Un compas avec blocage des branches.
- Une calculatrice très simple.
- Une équerre.

Merci d’écrire le nom sur chaque objet

Nous serons amenés à demander des choses en cours d’année (ex : chaussures de sport).

