
ÉCOLE DU BON PASTEUR

Dans une  trousse de  travail, marquée au nom de l’enfant : 
1 Stylo plume et des cartouches bleues effaçables  ou stylos friction au choix
1 Effaceur si stylo plume
1 Stylo à bille : bleu, rouge et vert 
1 Double décimètre plat
1 Crayon à papier HB
1 Gomme 
1 Taille crayon à réservoir
1 Bâton de colle
1 Paire de ciseaux
1 Ardoise velleda + feutres velleda (bleu, rouge et vert) + chiffon
1 Crayon woody bleu (exemple : https://www.bureau-vallee.fr/woody-outremer-64671.html)
1 Compas avec système de blocage
1 Toobaloo pour la lecture (6,90 € sur Hoptoys.com) 

en option (pour les enfants qui ont besoin de lire à haute voix pour comprendre)
2 Surligneurs (un jaune et un rose)

Dans une trousse de dessin, marquée au nom de l’enfant : 
1 boîte de 10/12 feutres  de coloriage
1 boîte de 10/12 crayons de couleur

Papeterie : 
1 Protège-documents A4 de 60 vues bleu pour les évaluations (plastique lisse)
1 Protège-documents A4 de 60 vues rouge pour les arts visuels et l'EMC (plastique lisse)
1 Protège-documents A4 de 60 vues vert pour les sciences (plastique lisse)
1 Protège documents A5 de 60 vues pour les leçons
1 Pochette de papier canson Blanc A4 (21 * 29,7)
1 Pochette de papier canson de couleurs A4 (21*29,7)
1 Classeur souple A4 (Dos 40 mm)

50 Pochettes en plastique perforées A4 à mettre dans le classeur 
10 Copies doubles A4
1 Jeu d'intercalaire A4 par 6 
2 Pochettes à rabat avec élastique (une verte et une bleue)

40 feuilles simple A5 à grand carreaux
1 Paquet de 20 fiches bristol A5 (148*21) blanches
1 Agenda au choix 

(simple : une page par jour avec jours de la semaine et mois écrits en français)
1 Dictionnaire Larousse Super Major 9-12 ans. Editions Larousse. 19,90 € 

(il est orange et bleu). Le dictionnaire suivra votre enfant jusqu'au CM2
Nombre 

de 

pages

jaune 48 5

incolore
48  pages                             

Travaux Pratiques
1

rouge 48 1
violet 96 1

incolore 48 3

En cours d'année, nous vous demanderons aussi : 
1 Equerre
1 Boîte de mouchoirs 

PAS DE GADGETS - MATERIEL LE PLUS SIMPLE POSSIBLE - REUTILISEZ CE QUI PEUT L'ETRE

FOURNITURES CE1  2021-2022

Format du cahier quantité

17 x 22 cm                         
Grands carreaux 

Couleur du cahier en 
polypropylène (ou 

protège-cahier)


