
 

Liste des fournitures pour le CE1. 
Conseil : pour marquer le matériel au prénom de votre enfant , 

utilisez une étiquette recouverte de scotch. (les fournitures « gadget »  sont interdites) 
 

A emporter le jour de la rentrée :   

une boite à chaussure ou vieille trousse pour faire une réserve   

À mettre 

dans la 

réserve  

2 trousses (dont l’une pour les feutres et les crayons de couleur)  

4 stylos pour ardoise (marqués du prénom) 
3 dans la 

réserve 

4 stylos à bille bleu ( marqués du prénom) type bic pas de stylos à 

encre 

3 dans la 

réserve 

2 stylos à bille vert ( marqués du prénom) 
1 dans la 

réserve 

4 crayons  à papier HB ( marqués du prénom) 
1 dans la 

réserve 

Des crayons de couleurs ( 12 ) tous marqués du prénom   

Des feutres ( 12 ) tous marqués du prénom   

Un taille-crayon avec réserve qui tient dans la trousse ( marqué du 

prénom) 

 

deux gommes ( marquées du prénom) 1 dans la 

réserve 

Une paire de ciseaux ( marquée du prénom) 
 

1 double décimètre en plastique qui ne soit pas souple( marquée du 

prénom) 

 

Une ardoise type  Velleda + Un chiffon 
 

6 tubes de colle en stick ( marqués du prénom) en prévoir en plus et les 

stocker  à la maison ( pour en redonner dans l'année)  

5 dans la 

réserve  

1 porte - vue de   80 vues (   de couleur rouge ) vous pouvez réutiliser celui 

de CP que vous aurez vidé 

 

1 classeur avec 4 anneaux ( grand format)  

6 intercalaires  cartonnés ( à mettre dans le classeur )  

Des pochettes transparentes ( 8 par intercalaire) à mettre dans le classeur 

derrière chaque intercalaire 

en prévoir 15 de plus  à mettre dans la chemise  

 

Une chemise à élastiques avec rabats 
 

Une blouse ou vieux tee-shirt à papa (ou vieille chemise) pour la 

peinture. 

 

Une boîte de mouchoirs en papier.   

prévoir du papier transparent pour couvrir les livres .  

Pour le sport :  

prévoir une paire de basket , une tenue de sport  et un sac à dos    
 

Une réunion d’information aura lieu dans les premières semaines de la rentrée  d’ici là  ;  

bonnes vacances à tous  ! 

Les maîtresses de CE1. 
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