
Liste des fournitures scolaires C.E.1

– un cartable
– une trousse contenant     :

2 crayons à papier HB
1 taille-crayon avec réservoir
1 gomme
2 stylos billes bleus à écriture fine
1 stylo bille vert
1 surligneur jaune
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle

– une autre trousse contenant :
des crayons de couleur
des feutres

– 1 double décimètre (règle de 20 cm, pas de matériel flexible)
– 1 équerre
– 1 chemise grand format à 3 rabats
– 1 ardoise noire (en pierre véritable, pas de support cartonné) avec un 

chiffon. (pas de craie, nous les fournissons)
– 1 grand classeur à quatre anneaux
– 1 cahier de texte traditionnel à grands carreaux avec spirale (pas 

d’agenda)
– Des chaussures de sport dans un sac, marqué au nom de l’enfant. Le 

sac restera au porte manteau à l'école.
– une boite de mouchoirs

Remarque : Les enfants devront avoir du matériel ordinaire marqué à leur nom 
et il est souhaitable de prévoir une réserve de crayons à la maison .

Un complément pourra être demandé à la rentrée 
par l'enseignant(e) de votre enfant.

Nous vous conseillons de marquer les vêtements de votre enfant : manteaux, 
pulls, gilets. Chaque année, de nombreux vêtements restent à l'école et sont 
donnés à des associations.
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