
Ecole George Sand 
Année scolaire 2021-2022, rentrée le jeudi 2 septembre 2021 

Niveaux CE1 et CE2 
Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant est admis en classe CE1 ou CE2 à la rentrée prochaine. Afin de faciliter les préparatifs de 
cette rentrée, voici la liste des fournitures que vous pouvez dès à présent acheter : 
 

POUR TOUS (CE1 et CE2) 
- Une trousse 

- 4 stylos : un bleu, un rouge, un vert, un noir 

                       (PAS DE STYLO 4 COULEURS) 

- Un crayon de bois HB, une gomme, un taille crayon avec réservoir 

- Un stick de colle blanche (pas de colle liquide) 

- Une paire de ciseaux à bouts ronds 

- 3 surligneurs (rose, jaune et vert) 

- Des feutres pointes moyennes (12 couleurs) 

- Des crayons de couleurs (12 couleurs) 

- Un compas (porte-crayon) 

- Un double décimètre en plastique rigide (PAS DE REGLE SOUPLE NI EN METAL) 

- Une équerre en plastique (PAS D’EQUERRE SOUPLE NI  EN METAL) 

- Une tenue de sport : t-shirt, short ou pantalon de survêtement et chaussures de sport à 
semelle blanche (pas de rythmiques) – une paire de chaussures propres pour la salle de sport 

- Une blouse ou une vieille chemise  à manches longues (pour la peinture) 

- 1 chemise en plastique à élastiques (24X32), à rabats, PLATE 

- Une ardoise Velleda avec plusieurs feutres et un chiffon 

- 1 boîte de mouchoirs 
 

UNIQUEMENT pour les CE1 UNIQUEMENT pour les CE2 

-Un cahier de texte 
- 1 grand classeur (4 anneaux) en carton rigide, dos 
4 cm 
- 1 porte-vues 60 volets – 120 vues de couleur 
noire (format A4) 
- 1 porte-vues 60 volets – 120 vues de couleur 
rouge (format A4) 

-Un agenda (avec indication de la date complète 

sur chaque page : jour + nombre + mois) 
-2 grands classeurs (4 anneaux) en carton rigide, 
dos 4 cm 
- Un sachet d'œillets 

-Un protège-vues, 40 volets - 80 vues (format A4) 
-Un stylo plume (pour les élèves qui le 

souhaitent et qui écrivent bien) avec des 
cartouches d’encre bleue et un effaceur 

 

Merci d'indiquer le nom de votre enfant sur ces fournitures. 
 

L’ensemble du matériel sera vérifié lors des vacances et renouvelé (si nécessaire) pour assurer de bonnes 
conditions de travail à votre enfant. 

N’hésitez pas à stocker quelques : stylos de rechange, crayons de bois, bâtons de colle… 
 

Important : Il n’est pas absolument nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils 
déjà en sa possession feront parfaitement l’affaire.  
 

D'autres fournitures pourront vous être demandées en fonction de la classe où sera votre enfant. 
 

En attendant la rentrée, nous vous souhaitons de bonnes vacances. 
L’équipe enseignante 


