Ecole Ste Marie SENONCHES
Classe de CE1- CE2
Liste de fournitures : année 2020/2021
1 trousse contenant :
1 stylo à bille bleu, 1stylo à bille vert,( pas de stylo effaçable) 1 taille-crayons, 1 gomme,
1 crayon à papier, 1 tube de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds (pour les gauchers,
choisir des ciseaux adaptés !),1 stylo plume et des cartouches d’encre bleue, 2 feutres
fluo
Ce petit matériel sera à renouveler régulièrement tout au long de l’année. Prévoyez-le ! C’est (en
principe !) moins cher au moment de la rentrée !

1 pochette de 12 feutres et 1 pochette de crayons de couleur
(Si ceux de l’an passé ne sont pas usés, ils conviendront parfaitement)
Pour les CE1 et les nouveaux CE2 uniquement (les CE2 gardent le matériel de l’an passé) :
1 pochette de papier canson blanc
1 pochette de papier canson de couleur (de préférence couleur vive)
1 règle plate de 20 ou 30 cm en plastique dur
1 ardoise et quelques craies ou une ardoise effaçable à sec et des crayons effaçables à sec
(ceux-ci s’usent vite et coûtent cher→ prévoir les renouveler plusieurs fois dans l’année) + un chiffon
2 chemises cartonnées à rabats avec élastique
Pour les CE1 et les nouveaux CE2 : Des feuilles simples en couleur à grands carreaux (A4)
Des pochettes plastiques transparentes
1 agenda (une page par jour)
1 ramette de 500 feuilles A4
1 boîte de mouchoirs ou un rouleau de sopalin
Prévoir une tenue et des chaussures de sports propres pour la salle de sport
1 tablier ou une vieille chemise pour la peinture (assez grande pour bien protéger les vêtements
et marquée au nom de l’enfant).
Prévoyez du papier pour couvrir les livres et les fichiers.
Toutes ces fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant (chaque crayon ou chaque
feutre individuellement).
Dans la mesure du possible, choisissez du matériel simple, mais de qualité ; celui-ci fera
meilleur usage et durera plus longtemps. (Evitez les gadgets qui sont peu pratiques, de
moindre qualité et qui dissipent beaucoup les enfants).
NB : une boîte de réserves sera mise à la disposition des enfants dans la classe ; ils pourront y déposer le
matériel acheté d’avance (notamment : crayon à papier, feutres Velléda, stylo bleu et stylo vert, gomme) ;
celui-ci sera distribué au fur et à mesure des besoins. Le matériel restant sera rendu en fin d’année.
Il est donc important que tout matériel soit marqué au nom de l’enfant.
D’autres fournitures vous seront demandées à la rentrée en fonction des modalités de
travail que nous mettrons en place avec l’enseignante qui travaillera avec moi.
Si vous rencontrez une difficulté ou si vous hésitez pour certains achats de matériel, n’hésitez pas à
nous en parler.

Mme Onfroy

