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MATERIEL ET FOURNITURES 

CLASSE DE CE1 
 

Voici la liste des fournitures à acheter : 

– un cartable 

– un tote-bag (en tissu) => Pas de sac plastique ni de gros sac de course. 

– 2 boîtes de mouchoirs en papier 

– Une ardoise velleda (avec un petit tampon ou chiffon) 

 

Choisissez du matériel classique, simple et solide (pas de gadgets). 

Pour le jour de la rentrée, nous vous demandons de bien vouloir placer le matériel dans 2 

trousses (simples et solides) marqué au nom et prénom de votre enfant (très important). 

 

Voir le tableau ci-joint : 

Mettre dans la première 

trousse (noter le prénom de 

l’enfant sur le matériel) 

 

Mettre dans la deuxième 

trousse (noter le prénom 

de l’enfant sur le 

matériel) 

 

Mettre dans le tote-bag 

=> bien noter sur chaque 

objet le nom de votre enfant 

- 2 crayons à papier HB 

- 1 taille crayon avec    

réservoir 

- 1 stylo bic bille bleu 

- 1 stylo bille rouge (bic) 

- 1 stylo bille vert (bic) 

- 1 tube de colle UHU 

(meilleure qualité) 

- 1 paire de ciseaux 

-1 stabilo 

- 1 gomme (simple pour 

crayon) 

- 1 règle (20 cm) 

- 1 douzaine de feutres 

pointes moyennes  (de 

bonne qualité) 

- 1 douzaine de crayons de 

couleur (bonne qualité) 

- 1 pochette de  feutres velleda 

marquée au nom de l'enfant 

- 2 tubes de colle de réserve 

-1 stylo bleu de réserve 

- 2 crayons à papier de réserve 

- 2 feutres velleda de réserve 

- 1 tablier de peinture (ou tee-

shirt …..). 

 

 

 

                

Merci d’acheter du matériel de bonne qualité, marqué obligatoirement au nom et prénom 

de l’enfant et de bien respecter cette liste. 

L’ensemble du matériel et des fournitures est à apporter le jour de la rentrée. 

La papeterie (cahiers, papier à dessin), les fichiers (lecture, maths….) sont fournis et facturés 

par l’école. 

Compas et équerres, peinture et pinceaux sont fournis par l’école. 

Les livres scolaires sont prêtés par l’école – à votre charge de les couvrir avec du film 

plastique non adhésif. En cas de détérioration, ils seront facturés à la famille. 

Les trousses vous seront redonnées à chaque vacances afin que vous puissiez fournir le 

matériel manquant. 

En cas de matériel manquant au cours de la période, nous vous indiquerons dans l'agenda ce 

qui sera à fournir au plus vite. 


