
 

 

LISTE DES FOURNITURES POUR LE CE1 2018/2019 

➢ 1 trousse avec : 

� 4  stylos bleus, 2 stylos verts, 2 stylos rouges et 2 stylos noirs 

� 2 gommes   

� 4 surligneurs fluo (jaune, bleu, rose, vert) 

� 3 crayons  à papier   

� 1 taille crayons (avec réservoir) 

� 1 double décimètre en plastique rigide (20 cm bien marqués de 0 à 20) 

� 3 bâtons de colle (à renouveler fréquemment) 

� 1 paire de ciseaux (bouts ronds) 

� 1 équerre en plastique rigide  

 

➢ 1 trousse avec des feutres à pointe moyenne et des crayons de couleur 

 

� 1 ardoise blanche avec un étui de 4 feutres bleus ou noirs à pointe fine pour ardoise + un chiffon 

� 1 porte-vues rouge uni (40 vues) 

� 1 classeur rigide 21 x 29.7 cm (dos 4 cm) 4 anneaux noir uni 

� 2  petits cahiers 17 x 22 cm, de 64 pages, grands carreaux, sans spirale, couverture cartonnée 

� 1 petit protège-cahier bleu marine (format 17 x 22 cm) et 1 petit protège-cahier noir (format 17 x 22 cm) 

(bien solides) 

� 1 cahier de textes à spirale, format 17 x 22 cm 

� 1 chemise cartonnée trois rabats à élastique de couleur unie 

� du papier transparent pour couvrir les livres et le cahier de textes 

� 2 ramettes de 500 feuilles blanches A4 (80 g/m2) 

� 1 boite de mouchoirs en papier 

 

� Nous nous servirons d’un dictionnaire. Si votre enfant n’en possède pas, nous vous conseillons le ROBERT 

JUNIOR  mais PAS dans la collection Poche. 

Merci de bien vouloir déballer le matériel de votre enfant avant de le mettre dans son cartable. 

Il est souhaitable de ne pas acheter de matériel fantaisie (feutres parfumés, stylos à paillettes, etc...) et toutes les 

affaires doivent être marquées au nom et prénom de votre enfant. Pensez à constituer une réserve de petit matériel 

à la maison (feutres d’ardoise, colles, crayons à papier…). 

Nous sommes conscients de l’effort financier que l’achat de ces fournitures représente. Néanmoins, des                    

contraintes budgétaires nous imposent ce mode de fonctionnement.  

Merci pour votre participation et votre compréhension.                                                                 

             Les enseignantes de CE1 


