ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Listes des fournitures scolaires communes à toutes les classes :
Il s’agit du matériel personnel dont doit disposer votre enfant tout au long de l’année. Il n’est pas nécessaire de tout racheter en début
d’année : utiliser le matériel en bon état des années précédentes.
Merci de vérifier ce matériel avec votre enfant très régulièrement et veiller à le renouveler si nécessaire en cas de bris, de perte ou
d’usure.
Conseil : marquer ce matériel au nom de votre enfant (feutre indélébile, étiquettes solidement collées…)
Et n'oubliez pas de sensibiliser votre enfant au coût de ces fournitures, au respect de celles-ci et au respect du matériel prêté par l’école
et acheté par la municipalité.
- 1 cartable solide et résistant le plus léger possible, suffisamment grand pour ranger des cahiers au format A4 et des grands classeurs. SANS ROULETTES
- 1 trousse contenant :










2 crayons de papier
1 gros bâton de colle (ou 2 petits)

PRÉVOIR DES RÉSERVES pour tout ce matériel

2 feutres « surligneurs »
1 stylo vert, 1 stylo rouge, 1 stylo bleu ou 1 stylo plume + cartouches bleues (ne peut être utilisé que quand l'élève est soigneux)
1 gomme blanche
1 taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds

1 double-décimètre rigide transparent (CP, CE1 et CE2) ou un triple-décimètre rigide (CM1 et CM2)
- 1 trousse contenant :
 des crayons de couleur ( 12 maximum), des feutres ( 12 maximum)
- 1 ardoise blanche + 1 chiffon + 3 feutres (pour tous au moins 15 feutres d’ardoise dans l’année)
- 1 rouleau d’essuie-tout (à renouveler au moins une fois...)

Attention ! Le correcteur blanc en stylo, pot, tube, flacon, bidon, cuve... est formellement interdit.
Tourner la page SVP

Fournitures spécifiques pour les niveaux CM1 et CM2
- 1 paquet de feuilles simples, perforées, gros carreaux, 21 x 29,7 + œillets (à renouveler pendant l'année)
- 1 paquet de pochettes plastiques transparentes perforées, 21 x 29,7
- 1 compas avec crayon.
Protège-cahiers (avec étiquettes comportant nom et prénom):
- en petit format 17 x 22: vert (brouillon)
NB : Les protège-cahiers sont à renouveler en CM2 s'ils sont abîmés ou sales.
Divers :
- 1 cahier de brouillon
- 1 agenda (PAS de cahier de texte)
- 1 classeur souple et épais
- 1 chemise cartonnée grand format avec rabats et élastiques.
NB : Les classeurs de sciences, histoire-géographie fournis par l'école sont à renouveler par la famille en cas de
mauvais état.
D’autres fournitures seront peut être demandées en septembre

FOURNITURES SPÉCIFIQUES pour les niveaux CP, CE1 et CE2
CP

CE1

1 cartable sans roulettes assez

CE2

1 cahier de brouillon

1 cahier de brouillon

1 agenda (Pas de cahier de texte!)

1 agenda (Pas de cahier de texte!)

grand pour accueillir un grand classeur

1 chemise cartonnée grand format
avec rabats et élastiques.

1 cahier de brouillon

+ 1 chemise cartonnée grand format + 1 chemise cartonnée grand format
avec rabats et élastiques.

avec rabats et élastiques.

1 gourde pour boire en classe.

1 gourde pour boire en classe.

Prévoir de quoi couvrir des livres.

1 gourde pour boire en classe.

D’autres fournitures seront peut être demandées en septembre

