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LISTE DES FOURNITURES / RENTREE 2021 / CLASSE DE CE1 
 
une blouse avec des boutons (car les scratchs ne tiennent pas). 

une boite goûter (pour l'étude du soir) 

1 cahier 17x22 cm, gros carreaux, 192 p (couverture cartonnée) 

1 cahier 17x22 cm, gros carreaux, 96 p + protège cahier orange 

1 cahier 17x22 cm, gros carreaux, 96 p + protège cahier rouge 

1 cahier 17x22 cm, gros carreaux, 96 p + protège cahier vert 

1 cahier 17x22 cm, gros carreaux, 96 p + protège cahier violet 

2 cahiers 17x22 cm, gros carreaux, 96 p + 1 protège cahier bleu  

1 cahier travaux pratiques, 17x22 cm, gros carreaux, 48 p + protège cahier transparent ( pages 

d'écriture et pages blanches) 

1 "réserve matériel" : 1 sachet congélateur avec un zip, grande contenance marqué au nom de 

l'enfant avec à l'intérieur 3 colles, 2 stylos bleus ou 2 recharges type Frixion, 1 crayon à papier, 1 

gomme, 4 feutres ardoise. 

1 cahier 24 x 32 cm, gros carreaux, 96p.  

1 porte-vues de qualité de 60 vues 

1 chemise bleue avec rabats élastiques format A4 (21x29,7 cm) 

1 agenda (pas de cahier de textes) 

1 équerre 

1 ardoise blanche avec 1 chiffon et 1 feutre 

1 trousse avec feutres et crayons de couleur 

1 trousse de travail : 1 stylo bleu (bille classique ou type Frixion effaçable), 1 stylo vert, 1 stylo 

rouge, 1 crayon à papier HB, 1 gomme, 1 surligneur jaune fluo, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 

paire de ciseaux bouts arrondis, 1 colle. 

1 règle de 20 cm en plastique rigide (pas de règle flexible) 

1 pochette Canson blanc 

1 pochette Canson couleurs 

1 boite de mouchoirs et 1 rouleau essuie-tout 

 
Pour faciliter le renouvellement des fournitures, vous pouvez prévoir dès la rentrée l'achat de lots 
(colle, feutres ardoise, stylos bleus...) 
 
ATTENTION :  

• TOUT le matériel doit être impérativement marqué au nom de votre enfant (cahiers, stylos, 
équerre, agenda...) 

• Prévoir du papier pour couvrir les manuels. 
 
Les jouets et gadgets ne sont pas acceptés à l'école. Evitez les fournitures de marque à la mode : 
pensez au plus simple. 
L'achat d'un cartable à roulettes est déconseillé : plus lourd, plus gros qu'un cartable classique et 
dangereux dans les escaliers. 
           
          Les enseignantes de CE1 


