
Fournitures scolaires : classes de CE1 
 

Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin à la 
rentrée : 
 
Une première trousse avec : 
Des stylos Bille (pointe fine): bleu, rouge, vert, noir 
Un crayon de papier  
Une  gomme 
Un taille crayon avec réservoir 
Un surligneur 
Un tube de colle (prévoir une réserve) 
Une règle plate graduée 20cm (en plastique rigide, pas de 
plastique souple, ni de métal) 
Une paire de ciseaux à bouts ronds 
Une équerre 
Une seconde trousse avec : 
Des feutres pointe moyenne 
Des crayons de couleur 
TOUT CELA EST A RENOUVELER TOUT AU LONG DE L’ANNEE !   
PENSEZ DONC A FAIRE DU STOCK !!! 
 
 
Un agenda (pas de cahier de texte) 
Un classeur rigide format A4(4 anneaux) 
Un porte-vue (40 vues) 
Une pochette cartonnée avec élastiques 
Une ardoise Velleda avec feutres Velleda (prévoir une réserve) 
2 boites de mouchoirs en papier. 
Un rouleau de plastique pour recouvrir les livres 
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