
                         Liste des fournitures CE1 
Pour la classe 

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

- un sous-main double que l’on peut ouvrir (pour protéger la table et pour ranger des 

feuilles) 

- un cahier de textes (pas d’agenda d’un emploi complexe pour des CE1) 

- un porte-vues 20 vues (10 films plastiques) avec couverture transparente dans 

laquelle on peut glisser une page de garde 

- une boîte de mouchoirs en papier 

- une ardoise Velléda, ses crayons et un chiffon (prévoir plusieurs crayons) 

- une pochette de feutres  

- une pochette de crayons de couleurs 

- une pochette en plastique, 3 rabats avec élastique (pour ranger des feuilles) 

- une règle plate 30 cm en plastique non flexible 
- une équerre avec la graduation des 2 côtés de l’angle droit et le zéro à l’angle 
- une trousse qui restera toujours en classe contenant : 

. des stylos à bille : bleu, rouge et vert (pas de stylo 4 couleurs) 

. un crayon gris HB 

. une gomme 

. un taille-crayon avec réservoir 

. une paire de ciseaux 

. un bâton de colle (pas de colle liquide) 

-    du plastique transparent pour couvrir un cahier et un carnet. 
 

Merci de prévoir chez vous une réserve de crayons à bille, de crayons gris, de crayons 

Velléda et de colle pour que votre enfant puisse travailler dans de bonnes conditions. 

 

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 

lundi 2 septembre 2019 
 

Bonnes vacances ! 



 


