
CHAQUE CHOSE DOIT ETRE 

Merci de mettre le prénom
crayon afin qu’il n’y ait pas de perte et de DEBAL

fournitures pour le jour de la rentrée.

 

 

Dans une trousse : 
 
 

• 1 stylo bleu  
( de préférence « stylo roller  
effaçable Frixion Ball Pilot 0.7mm

• 1 stylo à bille vert 
• 1 crayon gris HB 
• 1 gomme 
• 1 bâton de colle 
• 1 règle 15 ou 20 cm en plastique 
de règle en métal) 
• 3 crayons d’ardoise (bleu 
rouge) 
 1 surligneur jaune fluo 
 1 équerre (pas en métal)

 

Prévoir en permanence 
 

• 1 dictionnaire Le Robert junior 
7-11 ans CE-CM-6ème

• 1 ardoise type Velle

• 1 agenda (avec le mois écrit en grand en français, 1 page par
 
 

Ecole Françoise d’Amboise 

Liste des fournitures pour la classe de

Année scolaire 

CHAQUE CHOSE DOIT ETRE MARQUEE AU NOM DE L’ENFANT

Merci de mettre le prénom ou un repère sur CHAQUE 
crayon afin qu’il n’y ait pas de perte et de DEBAL

fournitures pour le jour de la rentrée.

 Dans une autre trousse

 
effaçable Frixion Ball Pilot 0.7mm ») 

1 règle 15 ou 20 cm en plastique (pas 

3 crayons d’ardoise (bleu vert 

 
(pas en métal) 

• Des crayons de
• Des crayons
• 1 paire de ciseaux
• 1 taille-crayon avec réserve

 
Dans une BOîTE A CHAUSSURES
• 3 recharges bleues pour le stylo 

frixion Ball ou 1 stylo bleu
• 1 2ème stylo à bille vert
• 1 2ème crayon gris
• 1 autre crayon
• 2 bâtons de colle

en permanence une réserve équivalente à la maison

e Robert junior poche  
ème ( il sera conservé jusqu’en CM2)

1 ardoise type Velleda + son effaceur 

1 agenda (avec le mois écrit en grand en français, 1 page par

Ecole Françoise d’Amboise - Vannes 

Liste des fournitures pour la classe de CE1

Année scolaire 2021/2022 

DE L’ENFANT 

ou un repère sur CHAQUE 
crayon afin qu’il n’y ait pas de perte et de DEBALLER les 

fournitures pour le jour de la rentrée. 

 

autre trousse : 

Des crayons de couleur 
crayons-feutres 

ciseaux 
crayon avec réserve 

BOîTE A CHAUSSURES: 
3 recharges bleues pour le stylo 
frixion Ball ou 1 stylo bleu 

stylo à bille vert 
crayon gris HB 

1 autre crayon d’ardoise 
2 bâtons de colle 

une réserve équivalente à la maison 

( il sera conservé jusqu’en CM2) 

1 agenda (avec le mois écrit en grand en français, 1 page par jour) 

Vannes 

CE1 


