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Liste des fournitures CE1 

 

Les livres et cahiers sont fournis par l’école. Cependant, votre enfant aura besoin de : 

- une trousse complète contenant  4 stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir (⚠ PAS DE 
Stylo 4 Couleurs)  un  crayon à papier HB, une  gomme , un taille-crayon , un  tube de 
colle en bâton, une paire de ciseaux (12-13 cm à bout rond), 2 surligneurs de 
couleurs différentes … 

- 1 règle plate graduée de 20 cm non flexible et pas en métal 
- 1 équerre 
- 1 pochette de feutres (pointe moyenne) 
- 1 pochette de crayons de couleur 

 
Merci de marquer chaque élément au prénom de votre enfant. 
 

• Prévoir 
- une réserve (5 ou 6) de crayons à papier, de stylos, de tubes de colle et de feutres à 

ardoise à la maison (l’achat en lots peut être économique). Tout au long de l’année 
les élèves sont très consommateurs de ces fournitures ! 

- N’hésitez pas à réutiliser le matériel de cp encore en état (feutres, pochettes…) 
 

- 2 porte-documents 80 vues (un vert et un noir) 
- 1 ardoise blanche (type Velleda) avec son feutre fin effaçable à sec et un chiffon 
- 2 pochettes à élastiques 3 rabats ( une rouge et une au choix) 
- 1 cahier de brouillon 
- 1 rouleau de plastique pour couvrir les livres 
- 2 boîtes de mouchoirs  pour la réserve de la classe 
- un agenda 1 page par jour  

 
Pour la rentrée, veuillez prévoir votre attestation d'assurance portant les mentions 
« responsabilité civile » et « individuelle accident ». 
 
La lecture s’entretient… N’oubliez pas de faire lire votre enfant un petit peu chaque jour 
durant les congés… 
 

Bonnes vacances et rendez-vous le mardi 1er septembre ! 
 

Les enseignantes de CE1 


