
 
 

Elémentaire Jean Rostand : Rentrée 2020-2021 
Classe de CE1 

 
Voici la liste de fournitures demandées pour la prochaine rentrée : 
 
1) Une trousse comprenant le matériel :  
 

- 1 stylo vert 
- 2 stylos bleus 
- 1 stylo rouge 
- 2 crayons à papier 
- 2 gommes blanches 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- 1 taille-crayon à réservoir 
- 1 règle plate de 20cm en plastique rigide 
- 1 gros tube de colle (en prévoir plusieurs pour l’année) 
- 2 surligneurs, dont 1 jaune 

 
2) Autres fournitures : 

 
- Lutin (porte-vues) de 80 vues (soit 40 pochettes) 
- 1 ardoise « velleda » 
- 2 gros feutres « velleda » (en prévoir plusieurs pour l’année) 
- 1 chiffon d’ardoise 
- Une 2ème trousse comprenant : 

 12 crayons de couleur 
 12 feutres 

- 1 ramette de papier blanc A4 
- 1 boîte de mouchoirs en papier 

Attention ! Attendre la rentrée pour acheter l’agenda ou le cahier de texte. Cela vous 
sera indiqué directement par l’enseignant de votre enfant.  
           
3) Activités sportives : 
 

- Baskets 
- Short ou pantalon de survêtement et t-shirt 
- Pour la piscine : maillot de bain, bonnet de bain, lunettes et serviette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci et bonnes vacances 
 

 
 

1) Les livres prêtés par l’école devront être couverts et 
marqués au nom de l’enfant. 
2) Le matériel devra être marqué au nom de l’enfant 
(feutres, crayons, colle, stylo…) et renouvelé dans 
l’année si nécessaire. 
3) Quelques fournitures supplémentaires seront 
demandées par l’enseignant de votre enfant à la 
rentrée (en fonction des affectations par classe). 
4) Il est préférable de ne pas acheter de fournitures 
« gadget », souvent onéreuses, de mauvaise qualité 
et source de conflit. 
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