
LISTE DES FOURNITURES ATTENDUES AU CE1 

 

 un cartable assez grand pour y ranger un classeur ou un grand cahier 24X32 

 4 crayons de papier (1 dans la trousse, les autres à la maison) 

 4 stylos à bille dont 2 bleus, 1 rouge, 1 vert 

 3 gommes (1 dans la trousse, les autres à la maison) 

 2 surligneurs de couleurs différentes (fluo) 

 4 bâtons de colle (1 dans la trousse, les autres à la maison) 

 1 taille crayon avec réservoir 

 1 double décimètre 30 cm en plastique non flexible incolore. 

 1 équerre avec la graduation des 2 côtés de l’angle droit et le zéro à l’angle 

 1 paire de ciseaux 

 Des feutres fins (12) 

 Des crayons de couleurs (12) 

 3 trousses : une pour les feutres, une pour les crayons de couleurs, une pour le matériel quotidien 

 1 pochette cartonnée 3 rabats avec élastique (pour ranger des feuilles de format A4) 

 1 grand classeur (40 mm rigide, 4 anneaux, pour ranger des feuilles de format A4) 

 1 ardoise effaçable à sec accompagnée de plusieurs crayons Velleda (4) et d’une éponge. 

 1 compas (à conserver à la maison sauf si demandé par la maîtresse. 

 Un grand sous-main pliable en 2 pour ranger les activités en cours. 

 Une boite de mouchoirs en papier. 

 

Ces fournitures seront systématiquement vérifiées et renouvelées par la famille au cours de l’année. 

Nous invitons votre enfant à effectuer ces achats avec vous afin de le responsabiliser et qu’il prenne soin de 

l’ensemble du matériel. Préférez les fournitures scolaires « classiques » (éviter les fantaisies). 

Chaque soir, vous veillerez, avec votre enfant, à l’état d’utilisation du matériel et à son éventuel 

renouvellement. Vous voudrez bien lui faire tailler ses crayons à la maison afin de réduire les gaspillages de 

temps scolaire. 

Etiqueter les crayons à bille + crayon gris ainsi que la règle et l’équerre au nom de l’enfant pour éviter toute 

perte dans la classe. 

Pour le sport 

Une tenue de sport (2 paires de chaussures sont nécessaires pour le sport en salle) 

Un maillot de bain + 1 bonnet pour la piscine. 

La date de la rentrée scolaire est fixée au : mardi 1er septembre 2020 

Bonnes vacances ! 

 


