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    LISTE DE FOURNITURES  

CE 1 

Caroline LE BORGNE 

 

         La semaine de la rentrée et tout au long de l’année, votre enfant    

devra avoir : 

Dans une trousse : 

❒ 1 crayon bleu avec une pointe moyenne qui peut s'effacer  

❒ par frottements avec une gomme au bout ( Frixion Ball de  

❒ la marque Pilot par exemple ) 

❒ 2 crayons gris et une gomme 

❒ 1 crayon à bille vert + 1 bleu (pointe fine) 

❒ 1 fluo jaune 

❒ 1 taille-crayon avec boîtier 

❒ 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

❒ de la colle blanche en bâton ( grand stick UHU de préférence) 

 

Dans une autre trousse : 

❒ 12 crayons de couleur 

❒ 12 feutres 

 

Il faudrait aussi : 

❒ 1 règle plate de 30 cm en plastique 

❒ 1 équerre 

❒ 1 ardoise velleda + 2 crayons (grosse pointe) + 1 chiffon (genre un vieux 

gant de toilette)  

❒ 2 pochettes à rabats grand format (1 bleue, 1 jaune) 

❒ 1 petit classeur (format 17x22), épaisseur moyenne 

❒ 50 petites pochettes plastiques épaisses (format 17x22) à mettre dans 

le petit classeur 

❒ 2 grands classeurs (format 24x32), épaisseur moyenne, à 4 anneaux   

❒  50 pochettes plastiques grand format (format 21x29,7 ) épaisses à 

mettre dans un grand classeur  
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❒ Une cinquantaine de copies simples perforées petit format ( 17 x 22 ), 

grands carreaux à l’ intérieur du petit classeur  

❒ une vingtaine de copies simples perforées grand format ( 21 x29,7), grands 

carreaux à  l’ intérieur du grand classeur  

❒ 1 agenda ( PAS UN CAHIER DE TEXTES ) 

❒ 1 dictionnaire Larousse Junior ILLUSTRE  ( NE PRENDRE QUE LA 

VERSION ILLUSTREE ET SURTOUT PAS LA VERSION DE 

POCHE ) (modèle sans clé USB) 

❒ 1 cartable léger avec lanières, SANS ROULETTES 

 

-  Pour les arts plastiques, une blouse ou un grand tee-shirt / vieille 

chemise ( taille adulte) dans une trousse de toilette sur laquelle est écrit 

son prénom et son nom. 

 

 

Chaque article sera marqué au nom de l’enfant.  

Il n’est PAS NECESSAIRE que votre enfant apporte TOUT son 

matériel LE JOUR DE LA RENTREE mais il faudrait qu’il l’apporte 

DURANT LA SEMAINE QUI SUIT. 

Par ailleurs, je vous remercie d’avance de redire à votre enfant de 

prendre soin de son matériel et de faire attention de ne pas le 

perdre. 
     

Bonnes vacances, 

C. Le Borgne 

 


