
École Paul Fort / Mamers                           Année 2020-2021

Liste de fournitures
Classe de CP/CE1 de Mme Lainé

Dans le courant du mois de septembre, il vous sera demandé :
 Une attestation d’assurance scolaire 2020-2021.

Les fournitures les plus simples sont souvent les meilleures et les moins chères.
Les cahiers et le reste des fournitures seront achetés par l'école.

Pour la rentrée prévoir     pour les CP et les CE1:  
□ 1 pochette rouge (uniquement les CP)
□ 1 cahier de brouillon
□ 1 agenda (1 page par jour)
□ 1 pochette de 12 feutres
□ 1 pochette de 12 crayons de couleurs
□ 1 ardoise blanche avec un effaceur
□ 6 feutres pour ardoise blanche 
□ 1 double décimètre en plastique dur (pas de règles souples)
□ 1 taille crayon avec réservoir
□ 3 grands tubes de colle (de bonne qualité, sinon il faut en mettre deux fois plus !).
□ 2 gommes
□ 1 paire de ciseaux (bouts ronds, droitier ou gaucher selon l’enfant).
□ 4 crayons à papier
□ 2 stylos bleus
□ 2 stylos verts
□ 2 boites de mouchoirs
□ 2 trousses
□ 1 blouse ou un vieux tee-shirt adulte pour la peinture (qui restera dans le cartable).

Fournitures spécifiques aux élèves de CE1:
□ 2 stylos rouges
□ 2 surligneurs 
□ 1 équerre
□ 1 compas simple d’utilisation
□ 1 porte-vue de 80 vues

Je vous demande d’étiqueter tout le matériel avec le nom et le prénom de l’élève (feutres et crayons de 
couleur y compris). En effet, il arrive fréquemment que les affaires des enfants tombent, s’égarent et sans nom, il
est difficile de retrouver le propriétaire. Prévoyez un stock de fournitures supplémentaires à la maison (notamment
crayons à papier, tubes de colle, crayons pour ardoises) car les enfants perdent, cassent ou usent rapidement leur 
matériel et vous serez fréquemment amené à réapprovisionner la trousse de votre enfant. A vous de 
responsabiliser votre enfant quant au respect du matériel.

COMMENT PRÉPARER LE CARTABLE LE JOUR DE LA RENTRÉE ?

Préparer une trousse, dans laquelle mettre     :   1 crayon à papier, 1 gomme, le taille-crayon, 1 stylo vert, 1 stylo bleu, 1 
stylo rouge (pour les CE1 uniquement), 1 feutre pour ardoise,  1 colle, la paire de ciseaux.
Dans la deuxième trousse     :   les crayons de couleurs et les feutres.
Dans une boîte ou un sac type congélation, au   nom de l’enfant     :   mettre tout le reste du matériel. 
Ces fournitures en excès seront stockées dans une réserve personnelle à l’élève, ce qui n’aura pas été utilisé 
cette année vous sera remis en juillet.

Bonnes vacances
Mme Lainé


