
Fournitures demandées  

pour la classe de CE1 

 

 
 

 
- un cartable pouvant recevoir un classeur et des cahiers 24 cm x 32 cm et contenant :  

- 1 trousse avec : 1 stylo bille bleu, 1 stylo bille vert, 2 crayons de papier HB, une gomme 

blanche, une paire de ciseaux à bouts ronds (si votre enfant est gaucher, lui fournir une 

paire de ciseaux pour gaucher), un taille-crayon simple, 1 tube de colle UHU 21g, 2 feutres 

type « Velléda » bleus ou noirs 

- un double décimètre plat en plastique rigide  

- une équerre en plastique rigide avec le 0 dans l’angle 

(Que vous conserverez à la maison. Vous serez prévenus lorsque nous en aurons besoin.) 

- un compas 

(Que vous conserverez à la maison. Vous serez prévenus lorsque nous en aurons besoin.) 

- un cahier de texte (pas d’agenda) 

- un cahier de brouillon 17X22 – type seyes gros carreaux – avec couverture semi-rigide 

- une trousse de 12 feutres pointes moyennes 

- une trousse de 12 crayons de couleur  

- une ardoise type « Velléda » + 1 effaceur d’ardoise (chiffon ou petite brosse) 

- 1 classeur 4 anneaux 21X29.7 marqué au nom de l’enfant sur la tranche 

- 50 pochettes transparentes (de bonne qualité : les enfants rangent eux-mêmes leurs 

feuilles de travail) dans le classeur (+ 50 à conserver à la maison) 

- 1 pochette cartonnée unie, 3 rabats, élastiquée, marquée au nom de l’enfant. 

- Un casque audio* avec fil destiné à être branché sur un ipad (prise mini-jack) + une 

pochette en plastique (type sac de congélation) ou en tissu au nom de votre enfant pour 

ranger ce casque. Ce casque suivra votre enfant tout au long de sa scolarité. 

- une paire de baskets marquée au nom de l’enfant pour la gymnastique dans la salle des 

fêtes + 1 tenue de sport (short, pantalon de survêtement) 

- 1 tenue de piscine (maillot de bain, bonnet et serviette) pour le 2ème semestre. 

- une boîte distributrice de mouchoirs en papier. 

- Une gourde (marquée au nom de l’enfant) que votre enfant peut ouvrir et fermer seul. 

 
 

* avec prise audio mini jack de 3,5 mm, prise standard que l’on trouve dans le commerce qui fonctionne sur 

les smartphones, les ordinateurs ou les tablettes dont les ipad que nous avons à l’école.  

 
 

 

Merci de noter le nom de votre enfant sur son matériel et sur ses vêtements (blousons, 

gilets, vestes, gants, écharpes…) et d’éviter tout matériel « fantaisie ». 
 

Merci de prévoir également du matériel de rechange (feutres Velléda, stylos billes bleus 

et verts, crayons de papier, colles…) que vous conserverez à la maison mais qui sera 

disponible dès le lendemain s’il est cassé, usé ou perdu. 

 


