
 

 

 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022 - CLASSE CP/CE1 BOURY MELISSA 

 
 

         Seront fournis par l’école : Cahiers, manuels, fichiers.  

Seront à acheter personnellement : CE1 
Stylo bille bleu effaçable (type Frixion) 1 + 3 recharges 

Stylo bille rouge, vert et noir (pas de stylo bille 4 couleur) 1 de chaque couleur 

Crayons de couleur (une douzaine) 1 

Crayons feutres (une douzaine) 1 

Crayons de bois HB 5 

Double décimètre « rigide » (pas métal) 1 

Equerre « rigide » (pas métal) 1 

Compas « stop system innovation » de Maped 1 

Gomme blanche 2 

Taille-crayon avec réservoir 1 

Ciseaux (pas de bouts pointus) 1 

Agenda scolaire avec un repérage facile et en français (pas de cahier de texte), coins 

détachables. 
1 

Classeur grand format (A4 : 4 anneaux - dos 4 cm) 1 

6 intercalaires classeur grand format (21×29,7) 
Déjà mis dans le classeur 

1 

Pochettes plastiques pour classeur (100) rigides 1 

Chemise avec rabats et élastiques 2 

Ardoise blanche 1 

Crayon Velléda 5 

Chiffon pour ardoise 1 

Tube ou bâton de colle 5 

Surligneur (fluo) vert - jaune - orange 1 de chaque couleur 

T-shirt pour peinture  1 

Boîte de mouchoirs 1 
 

N’hésitez pas à réutiliser le matériel de l’an passé, si en bon état. 

⮚ Chaque élève devra posséder une trousse suffisante pour ranger son matériel et une trousse pour les crayons de 

couleur et les feutres. Les enfants gauchers prévoiront une paire de ciseaux spéciale « gaucher ». 

⮚ Tous les livres scolaires sont fournis par l’école, Chacun devra en prendre le plus grand soin et notamment les couvrir 

si besoin. Le matériel de votre enfant devra obligatoirement être marqué à son NOM et PRENOM. 

⮚ Les réserves de matériel seront conservées en classe et donc à donner le jour de la rentrée. 

Une rencontre de l’enseignante est proposée le mardi 31 août de 17h00 à 18h00 seulement pour les nouvelles familles.  

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée, passez un bel été ! 


