
Liste de fournitures scolaires – classe de CE1-CE2 Mme JACQUET 

Rentrée JEUDI 1er septembre 2022 (8h30 à Damouzy) 
 

Afin de démarrer l’année scolaire dans les meilleures conditions, je vous remercie de fournir le matériel suivant dans 

le cartable de votre enfant: (pas de sac à dos car cela abîme trop les cahiers) 
 

Dans un sachet (type congélation), merci d’y mettre : 

 1 lot de 10 porte-mines jetables (= critériums) 0.7 mm (de préférence de marque BIC car par expérience les élèves sont fort embêtés 

avec les autres dont le mécanisme ou les mines se cassent très facilement et vous devrez en racheter très souvent donc finalement 

pas économiques!) Nous avons une boîte spéciale en classe pour les recycler ensuite. Nous n’utiliserons jamais de crayons de  

papier pour avoir toujours une mine bien taillée. 

 4 tubes de colle 8g (de préférence de marque UHU ou scotch autrement les feuilles se décollent toujours !...) Cette année, dans le 

cadre de notre démarche éco-école, j’ai acheté des colles rechargeables donc on va tester ! 

 4 feutres effaçables à sec (noirs ou bleus de préférence) 
Ceci servira de « réserve de matériel » pour toute l’année et restera à l’école dans un casier individuel. N’oubliez pas d’étiqueter toutes ces fournitures, merci. 
 

Dans le cartable, merci d’y mettre : 

 1 ardoise (type Velléda) avec un effaceur et 1 feutre effaçable à sec 

 une trousse avec 2 compartiments pour y ranger d’un côté des feutres  

et de l’autre, des crayons de couleurs + 1 taille-crayons avec réservoir  

(merci de ranger tout à la maison avant le jour de la rentrée) 

 1 porte-vues de 60 vues BLEU 

 1 chemise cartonnée (et non plastique) format A4 avec élastique et 3 rabats intérieurs 

 1 lot de 100 pochettes plastiques perforées A4 (assez épaisses sinon les enfants n’arrivent pas à les ouvrir et les feuilles s’abiment) 

 des œillets pour les feuilles de classeur 

 1 cahier de textes (pas d’agenda) 

 1 gomme blanche (rectangulaire, simple et traditionnelle) 

 1 surligneur jaune 

 1 paire de ciseaux non pointus (attention aux ciseaux de gauchers !) 

 1 règle de 20 cm en alu ou en plastique dur (pas d’incassable car elles se plient et se déforment très rapidement) 

 la calculatrice FC junior Citizen (ou CASIO petite FX)  + un tablier pour la peinture + une petite boîte à bons points/images 
 

Pensez surtout à réutiliser le matériel encore en bon état de l’année précédente.  

Le matériel de base restera à l’école dans un plumier qui sera fourni. La maitresse fournit également les stylos, les colles rechargeables,  le dictionnaire, les cahiers, 

les classeurs, les intercalaires, le compas et l’équerre) 

Je vous remercie vraiment beaucoup de faire apparaitre le prénom ou les initiales sur toutes les fournitures même celles dans la réserve 

(feutres, crayons de couleurs, porte-mines, surligneur, colle, règle, calculatrice). 
Pensez aux étiquettes sur www.a-qui-s.fr  bien pratique ! (voir promo école)                               Merci pour votre coopération, bonnes vacances et à la rentrée ! 

http://www.a-qui-s.fr/

