
Fournitures rentrée 2022
CLASSES DE CE1

2ème année du cycle 2

En ce qui concerne les outils de travail, voici quelques repères qui vous permettront de
préparer au mieux le cartable pour la rentrée 2022.

En début d’année, l’école fournira les supports nécessaires pour travailler : livres,
cahiers...
Pour faciliter et améliorer la présentation de certains travaux, les enseignants demandent des outils plus
spécifiques. Ce matériel est acheté par les familles. En cours d’année, en cas de perte, mauvais
entretien... les familles seront invitées à le remplacer par l’identique. Chaque enfant doit prendre soin de
ses outils.
Pour votre enfant il faut prévoir :

- Une trousse avec : 1 Critérium 0,7 cm, une réserve de mines 0,7 cm pour Critérium, 1 gomme

(STAEDTLER ® Mars ® plastic) , des stylos Bic (pas d’encre effaçable) : 1 bleu, 1 noir, 1 vert, 2

bâtons de colle UHU, 1 paire de ciseaux, 1 surligneur jaune, 2 crayons Velleda bleus

- Une trousse avec : des crayons de couleurs (avec mines résistantes) + des crayons feutres pointe

moyenne : Kid Couleur ou Fibracolor Colorito ou Stabilo Power

- 1 règle 30 cm rigide (ni souple, ni en fer)

- 1 équerre (ni souple, ni en fer)

- 1 ardoise Velleda propre et en bon état

- 1 chiffon

- 1 taille-crayon

- 1 classeur rigide 4 anneaux

- 3 chemises à rabats en carton avec élastiques (1 bleue, 1 verte et 1 rouge)

- 1 boîte plastique (du type boîte crème glacée)

- 1 cartable à bretelles

- 1 gourde hermétique à mettre dans un sac zippé (pour éviter tout incident)

- 1 cahier 24X32 Seyès 48 pages (seulement pour les nouveaux élèves arrivant à l’Alliance)

A noter : 6,76€ vous seront

facturés pour les achats

suivants, réalisés par l’école :

un porte-vues rouge et un

porte-vues mémo (utilisé en

CE1 et CE2).


