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Liste de fournitures CE1 

 

 1 cartable adapté pour transporter des grands cahiers 

 1 agenda (1 jour par page) et non un cahier de textes 

 2 petits cahiers 17x22cm à gros carreaux, 60 pages avec  
2 protège-cahiers jaune et vert 

 2 petits cahiers 17x22cm à gros carreaux, 96 pages avec 
2 protège-cahiers: bleu et rouge 

 1 petit cahier 17x22cm  à gros carreaux, 96 pages avec son protège-
cahier noir pour les nouveaux élèves 

           -> de préférence des cahiers Polypro avec le protège cahier intégré 
 2 petits cahiers 17x22cm de travaux pratiques (1 page à carreaux et 1 

page blanche) pour les nouveaux élèves 
 1 petit cahier à spirale, 8x14cm, couleur de votre choix, 100 pages 

 1 dictionnaire Robert Junior Poche 7-11 ans (que ce modèle) 

 2 classeurs: jaune et bleu, 24x32cm, 5cm d'épaisseur avec  
4 anneaux comprenant chacun un lot de 6 intercalaires 

 1 pochette rouge plate, cartonnée, à rabats élastiques, 24x32cm 

 1 pochette verte plate, cartonnée, à rabats élastiques, 24x32cm 

 1 pochette cartonnée élastique bleue, 24,5x33 cm, épaisseur 2cm 

 1 pochette de canson de couleur, format 24x32 cm, 180g/m2 

 1 ardoise blanche et son effaceur 

 1 trousse comprenant des feutres et des crayons de couleur 

 1 trousse comprenant 2 crayons de papier HB taille normale,  
1 gomme blanche, 1 taille crayon avec réservoir, 1 double-décimètre 
rigide, 2 stylos roller effaçable bleu, pointe 0.7mm avec sa gomme au 
bout du stylo, recharges pour les stylos, 2 feutres Velleda bleus, 2 
surligneurs : jaune et rose, 1 paire de ciseaux à bouts ronds et 2 tubes 
de colle 

 Prévoir, à la maison, une boite contenant la réserve de la trousse avec  
5 crayons de papier,  1 gomme, 10 recharges bleues pour le stylo roller,  
5 feutres Velleda, 2 surligneurs et 5 tubes de colle 

 1 boîte de mouchoirs et 1 paquet de lingettes imprégnées 

 1 petite boite à bons points en métal 
 

Pour éviter les confusions, tout le matériel portera les nom et prénom de votre enfant. 
Merci d'installer les protège-cahiers et d'apporter toutes les affaires le jour de la 
rentrée.  
 


