
LISTE DES FOURNITURES CE1 

1 trousse contenant : 

2x4 stylos à bille : 2 bleus, 2 rouges, 2 verts et 2 noirs  

2 crayons à papier 

1 gomme blanche 

1 taille-crayon à réservoir 

2 feutres d'ardoise 

1 paire de ciseaux à bouts ronds adaptés 

2 tubes de colle 
 

1 règle en plastique rigide 

1 équerre en plastique rigide 
 

1 ardoise blanche et un chiffon 
 

1 trousse contenant : 

des feutres de couleur 

des crayons de couleur 
 

2 chemises cartonnées (21x29,7 cm) à rabats et élastiques 

1 porte vues 80 vues 

1 agenda 
 

1 boîte de mouchoirs familiale 
 

ATTENDRE la rentrée scolaire pour acheter ce qui se trouve ci-dessous en 

jaune, selon si l’enseignante le demande:  

6 intercalaires pour le classeur 

1 grand classeur 4 anneaux (21x29,7) 

des feuilles mobiles séyès 21 x 29,7  

des pochettes transparentes perforées (pour ranger des feuilles dans le 

classeur)  

 

Merci de marquer le matériel au prénom de l'élève 
 

Bien entendu, ce matériel doit être renouvelé au cours de l’année scolaire si 

nécessaire. 
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