
Liste de fournitures  CE1 - Année scolaire 2019-2020. 

 

Une trousse contenant : 

– des stylos billes (1 vert, 2 bleus, 1 rouge, 1 noir) 

– 5 feutres ardoise marqués au nom de l' enfant . Ils seront stockés à l'école. 

– 1 crayon à papier ( HB) 

– une gomme blanche 

– de la colle (3 tubes marqués au nom de l'enfant). Ils seront stockés à l'école. 

– Un compas ( marqué au nom de l'enfant) 

– une règle plate de 20 cm. 

– Une équerre ( marquée au nom de l'enfant) 

– un taille crayon 

– une paire de ciseaux 

 

Dans la mesure du possible, veuillez mettre le matériel en stock dans une boîte ou une 

trousse au nom de l'enfant. Merci. 

 

Dans une autre trousse 

12 feutres et 12 crayons de couleur. 

 

Les cahiers (plastifiés ou avec protège- cahier) 

 

Les grands cahiers (24x 32) 96 pages. 

un grand cahier bleu à grands carreaux ( découverte du monde) 

un grand cahier vert à grands carreaux ( français) 

un grand cahier noir à grands carreaux (mathématiques) 

 

Les petits cahiers  96 pages 

un petit cahier noir 

un petit cahier de travaux pratiques à grands carreaux rose (poésie) 

un petit cahier de travaux pratiques à grands carreaux (couleur quelconque) 

2 petits cahiers rouge  grands carreaux 

un cahier de brouillon 

Divers 

Des  pochettes en plastique transparente ( 20) 

4 pochettes à élastiques ( Lectures - mathématiques - évaluations ) 

1 dictionnaire Robert ou Larousse junior ( CE ) 

1 pochette canson blanc et une pochette canson couleur. 

Une ardoise effaçable avec un chiffon. 

1 boîte de mouchoirs 

un cahier de textes 

une bouteille d'eau ( si les enfants le souhaitent). 
Nous vous recommandons de marquer le matériel de votre enfant afin d'éviter les malentendus. 

Le matériel ne doit pas être impérativement neuf ; Les outils déjà en sa possession feront parfaitement l'affaire. 

 


