
Liste de matériel – rentrée 2021- CP

Merci de fournir à votre enfant pour la rentrée le matériel
suivant:

- un cartable
- une trousse complète (stylos bleu, rouge, vert, crayon à
papier, gomme, ciseaux)
- de la colle (à renouveler dans l'année)
- un taille-crayon avec réservoir
- une règle solide et rigide (qui ne se plie pas)
- une trousse de feutres et crayons de couleurs
- un porte-vues
- une pochette à rabats et élastiques
- une ardoise à feutre ou à craies + des feutres d'ardoise ou des craies +
une brosse ou un chiffon
- deux boîtes de mouchoirs
- une boîte à bons points et images
- une gourde facilement manipulable par un enfant et anti-fuite
- une réserve (une vieille trousse ou une boîte à chaussures par exemple
contenant un stylo bleu, un stylo rouge et un stylo vert ainsi que deux
crayons à papier et deux bâtons de colle)

Une tenue de sport et une tenue de piscine seront aussi ultérieurement
nécessaires.

Merci de marquer les fournitures au nom de l'enfant.

Bonne vacances !

Liste de matériel – rentrée 2021- CE1

Merci de fournir à votre enfant pour la rentrée le matériel suivant:

- un cartable
- une trousse complète (stylos bleu, rouge, vert, noir, crayon à papier,
gomme, ciseaux)
- de la colle (à renouveler dans l'année)
- un taille-crayon avec réservoir
- une règle solide et rigide (qui ne se plie pas)
- un compas et une équerre qui seront ramassés en début d'année et
rendus à la fin de l'année
- une trousse de feutres et crayons de couleurs
- un classeur A4
- un porte-vues
- une pochette à rabats et élastiques
- une ardoise à feutre ou à craies + des feutres d'ardoise ou des craies +
une brosse ou un chiffon
- deux boîtes de mouchoirs
- un cahier de textes
- une boîte à bons points et images
- une gourde facilement manipulable par un enfant et anti-fuite
- une réserve (une vieille trousse ou une boîte à chaussures par exemple
contenant un stylo bleu, un stylo rouge et un stylo vert ainsi que deux
crayons à papier et deux bâtons de colle)
Une tenue de sport et une tenue de piscine seront aussi ultérieurement
nécessaires.

Merci de marquer les fournitures au nom de l'enfant.

Bonnes vacances !
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