
 

LISTE DES FOURNITURES CE1 
 

Certaines fournitures sont demandées en plusieurs exemplaires afin d’avoir une réserve de matériel pour votre enfant 

tout au long de l’année. 
 

Notez impérativement son prénom sur tout son matériel y compris son cartable. 
 

Dans une trousse : 

- 8 crayons de papier  

- 2 gommes 

- 1 taille-crayon avec réservoir (qui tient dans la trousse) 

- 6 bâtons de colle 

- 2 surligneurs « fluo » (un jaune + une autre couleur au choix) 

- 4 stylos à bille de chaque couleur (bleu, rouge, vert et noir) 

- 1 compas avec un crayon de papier à visser dedans (pas de mine), une paire de ciseaux (attention spécial si 

votre enfant est gaucher). 
 

Dans une trousse à double compartiment : 

- des feutres de bonne qualité et des crayons de couleur  
 

Et puis : 

- 2 chemises 3 rabats à élastiques : 1 rouge, 1 bleu 

- 1 agenda 

- 2 cahiers de brouillon 

- 1 porte vue de 60 vues 

- un dictionnaire hachette Junior de poche CE/CM 8-11 ans 

- 1 vieux vêtement pour la peinture 

- une équerre, 1 règle plate de 20 ou 30 cm en plastique 

- une ardoise blanche + 10 feutres effaçables + 1 chiffon 

- 2 boîtes de mouchoirs 

- un vieux vêtement pour la peinture 

- 1 ramette de papier A4 blanc (facultatif) 

En fonction des pratiques de chaque enseignant, un complément pourra vous être demandé en septembre. Nous vous 

conseillons de ne pas acheter les fournitures 1er prix des grandes enseignes ou magasins « hard-discount », elles sont 

en général de mauvaise qualité et ne durent pas très longtemps (les mines de crayons se cassent très vite). 
 

Le correcteur Blanc liquide n’est pas autorisé à l’école (seuls les en correcteurs rouleau sont tolérés). 
 

Les livres prêtés par l’école devront être couverts et étiquetés au nom de l’enfant. Toute dégradation abusive entraînera 

le remplacement obligatoire. C’est pourquoi nous vous recommandons l’achat d’un cartable à fond solide qui préservera 

les livres et cahiers de classe 

Bonnes vacances 

Les maîtresses de CE1 


