Liste de fournitures pour le CE1 de Mlle Audrey DIANI
Ecole élémentaire d'Afa - Année scolaire 2021/2022
Merci de prévoir les fournitures suivantes pour la rentrée :
Deux trousses (l'une des deux constituera une réserve pour votre enfant en cas d’oubli
ou de manque de matériel pendant l’année) marquées au nom de l'élève avec :
‐ Six crayons à papier (pas de critérium),
‐ Deux gommes blanches,
‐ Quatre stylos bleus, deux stylos verts, deux stylos noirs, deux stylos rouges, (privilégier des
stylos non effaçables, pas de stylos quatre couleurs),
‐ Un taille‐crayon avec réservoir,
‐ Une paire de ciseaux bouts ronds, en faisant attention pour les gauchers,
‐ Six gros bâtons de colle,
‐ Un surligneur rose, un jaune, un orange, un vert (privilégier les surligneurs fins ou de
petite taille car ils seront dans la trousse de travail).
- Une trousse de dessin avec à l'intérieur des feutres pointe moyenne et des crayons de
couleur,
‐ Un agenda, un jour par page,
‐ Une ardoise avec un chiffon et six feutres effaçables à sec, ou, si vous souhaitez opter
pour une solution plus écologique et durable, une pochette de crayons Woody ou
simplement un crayon Woody bleu,
‐ Un double décimètre et une équerre (pas de plastique souple),
- Un paquet de feuilles CANSON couleurs vives,
‐ Deux ramettes de feuilles blanches 80 grammes minimum,
- Un porte-vues 120 vues vert,
- Un porte-vues 160 vues bleu et un porte-vues 160 vues noir, uniquement pour les élèves
n'ayant pas fait leur CP dans la classe de Madame DUTIN.
- Un dictionnaire, si possible le Larousse Junior, 7 / 11 ans, CE / CM,
‐ Un vieux tee-shirt taille adulte pour l’art plastique,
- Deux boîtes de mouchoirs, et un rouleau de papier essuie-tout.
== > N'hésitez pas à reprendre le matériel de l'année précédente pour le réutiliser,
notamment le t-shirt d'art plastique, les trousses et les porte-vues !
== > Le matériel non utilisé vous sera rendu en fin d’année.
L'école passera une commande groupée à tarifs préférentiels pour les cahiers et
fichiers, merci de prévoir un chèque de 40 euros à l'ordre de la Coopérative Scolaire de
l'Ecole Elémentaire d'Afa.
Passez de bonnes vacances, et à l'année prochaine !

