
Ecole Sainte-Marie 

Liste de fournitures – CE – année 2021-2022 

Ceci est une liste commune aux CE. Elle sera complétée par chaque maîtresse le jour de la rentrée. 
L’ensemble des fournitures de votre enfant devra être marqué à son nom. 

3 cahiers très grand format (24cm*32cm), grands carreaux (96 p) : 1 cahier rouge d’histoire, 1 cahier 
bleu de géographie-sciences, 1 cahier vert ou jaune de catéchisme. 

10 cahiers petit format, grands carreaux, 48 pages, 90 grammes. 

2 cahiers 96 pages petit format, grands carreaux, 90 grammes. 

1 grand cahier de travaux pratiques pour la poésie, (celui de CE1 pourra être conservé pour le CE2) 

1 agenda (pas de cahier de textes) 

2 chemises à rabat avec élastique : une rouge et une verte. 

4 protège-cahiers petit format (1 vert, 1 jaune, 1 rouge, 1 bleu) 

1 ardoise magique avec chiffon et 6 crayons Velleda. 

1 pochette de papier Canson blanc et 1 pochette de papier Canson couleurs (21*29,7cm ou A4). Les 
dimensions sont importantes pour pouvoir mettre les feuilles dans la photocopieuse. 

1 boîte de peintures pastilles avec un chiffon et 2 pinceaux n°6 et n° 12.  

1 trousse garnie avec : 2 stylos bleus, 2 stylos verts, 2 stylos rouges, 2 gommes, 3 crayons de papier, un 
stylo plume avec cartouches bleues, 2 effaceurs, un taille-crayon, 1 surligneur fluo, 1 double-décimètre 
(en plastique rigide transparent) et une équerre (en plastique rigide transparent), 1 compas, 1 paire de 
ciseaux, 1 boîte de crayons de couleur, 1 pochette de feutres, 12 bâtons de colle. 

1 boîte de mouchoirs en papier, 1 rouleau d’essuie-tout. 

1 serviette de table pour la cantine, dans un porte-serviette et la blouse d’uniforme d’école marqués au 
nom de l’enfant. La blouse d’uniforme est obligatoire. 

Les manuels scolaires sont prêtés par l’école. Dès que les enfants apporteront les livres, nous vous 
demandons de bien vouloir les couvrir, s’il vous plaît. 

Aucune feuille de fournitures ne sera envoyée pendant les vacances. 

Les sacs à roulettes ne sont pas autorisés à l’école. 

APPORTER TOUTES LES FOURNITURES LE JOUR DE LA RENTREE. Elles doivent être 
déballées et marquées au nom de l’enfant. 


