
LISTE DES FOURNITURES POUR LES CLASSES DE CE1 
 

Privilégiez un matériel simple et fonctionnel plutôt que fantaisie 
 

 Un cartable solide et suffisamment grand  
  

 Une trousse contenant le matériel d’usage courant : 
- 1 crayon à papier  HB de bonne qualité 

- une gomme blanche    

- 1 stylo à bille bleu + un vert, un rouge et un noir (pas de stylo à 4 couleurs) 

 (de bonne qualité : pas d’encre ou de gel effaçable),  
- un assortiment de 5 ou 6 surligneurs (fluos) 

- un tube de colle en bâton                                                       

- un taille crayon en métal (avec réservoir) 

- une paire de ciseaux à bouts ronds 

Les stylos-plumes et correcteurs de tout type ne seront pas autorisés en classe. 

 

 Une trousse avec des crayons de couleur et des feutres  

        (privilégiez la qualité à la quantité) 
 

 2 petits cahiers 64 pages – seyès – avec protège cahier  

        (à renouveler si nécessaire) 
 

 1 pochette cartonnée avec élastique 24 x 32 cm 
 

 1 ardoise ‘Velléda’ + un assortiment de feutres + un chiffon 
 

 1 boîte de mouchoirs en papier  
 

 1 dictionnaire (ex : Le Robert Junior - 8/11ans) 

 

Dans une ancienne trousse mettre : 6 crayons à papier,  

2 gommes, 5 colles, 1 stylo à bille de chaque couleur, 3 feutres d’ardoise 

Lorsque ce matériel sera épuisé, nous vous en informerons afin qu’il soit renouvelé. 
 

TRÈS IMPORTANT 

Les enfants sont de ‘gros consommateurs’ de crayons à papier, colles, 
feutres d’ardoise etc... Donc, profitez des promotions de rentrée pour 

acheter ce matériel en plusieurs exemplaires et les garder en réserve à 

la maison. 
N’oubliez pas de marquer tout le matériel au nom de votre enfant,  

cela permet de le retrouver facilement et d’économiser les fournitures ! 
 

Veuillez également noter que cette liste de fournitures 
est susceptible d’être complétée à la rentrée. 


