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FOURNITURES 

Classe de CE1 

 

Nous rangeons ces fournitures et nous commençons à les utiliser dès le premier jour, merci 
de les apporter à la rentrée. Bonnes vacances et à la rentrée ! 

 
 

➢ 2 petits cahiers avec une couverture polypropylène (couleur indifférente sauf violet, ni orange) 

➢ 1 lutin grand format (120 vues minimum) 

➢ un paquet de pochettes transparentes 

➢ une petite ramette de feuilles blanches 

➢ 1 agenda une page par jour (pas de cahier de texte) 

➢ 4 chemises cartonnées à rabats avec élastiques, grand format 

➢ 1 ardoise véléda + feutres effaçables bleus ou noirs (prévoir une réserve) + chiffon 
 

➢ 1 trousse avec    * 4 stylos à bille, couleurs : rouge, noir, bleu et vert 
                                     * 1 règle 20 cm rigide (pas de règle flexible) 
                                     * bâtons de colle UHU : souvent utilisés, privilégier les gros tubes    
                                        et une réserve en classe (pas de colle de couleur svp, elles tachent !)                                                                                              
                                     * 2 crayons de papier, gomme, taille-crayon    
                                     * 3 feutres stabilo de différentes couleurs        
                                                                                                                                                                                    

➢ 1 autre trousse avec  * une douzaine de feutres fins 

                                             * une douzaine de feutres à grosses pointes pour coloriage 

                                             * une douzaine de crayons de couleur 
          (→ Les 2 trousses resteront en classe et seront à compléter quand nécessaire.)            
                                                                                                                                        

➢ 1 pochette de feuilles à dessin Canson couleur 24/32cm   

➢ 1 pochette de feuilles à dessin Canson blanches 24/32cm 

➢ 1 boîte de crayons pastels gras 

➢ 2 boîtes de mouchoirs jetables 

➢ 1 gobelet en plastique (pour boire en classe)                    
 
2 livres de classe seront à couvrir en début d’année, prévoir du film plastique transparent. 
 
Les enfants peuvent amener leur réserve de fournitures en classe, ils y ont accès et la gèrent très 
bien eux-mêmes. 

 
MERCI DE MARQUER LES FOURNITURES AU NOM DE VOTRE ENFANT ! 

Les élèves ont souvent les mêmes et malgré notre vigilance, 
il arrive qu'elles soient mélangées, perdues, échangées ... 

                                    
 


