
Fournitures pour le CE1 

Année scolaire 2019/2020 

- 1 cartable 30 cm x 40 cm minimum, 

- Prévoir un sac à dos pour l'EPS, 

- 1 serviette de table, 

- des chaussons, 

- 1 boîte de mouchoirs, 

- 1 pochette papier canson blanc 21x29,7, 

- 1 pochette papier canson couleurs assorties 24x32, 

- 1 ardoise effaçable (1 face unie/1 face seyes) avec des feutres rouge, vert, noir et bleu (prévoir des réserves à 

la maison), 

- 2 chemises 24x32 à rabats en plastique et avec élastiques, noire et rouge, 

- *1 chemise 24x32 à rabats en plastique et avec élastiques, bleue, 

- *3 lutins ou protège-documents de 60 vues (30 pochettes), avec pour chacun une pochette extérieure pour y 

glisser une couverture, 

- * 1 cahier travaux pratiques (1 page seyes/1page blanche) 17x22, 64 pages avec une couverture en polypropylène 

incolore **,  

- *1 cahier seyes 24 x 32 cm, 64 pages, avec une couverture en polypropylène jaune**, 

- 1 agenda (1 page pour 1 jour), 

- 1 cahier petit format, 60 pages (qualité ordinaire) avec une couverture en polypropylène rose**, 

- 1 petit cahier d'essai, seyes, avec une couverture en polypropylène verte**,  

- 2 cahiers 24x32 cm, seyes, 48 pages, avec une couverture en polypropylène bleu** , 

- 1 grand cahier 24x32, seyes, 140 pages 4 sections avec une couverture en polypropylène, couleur indifférente 

(voir image ci-après), 

- *1 grand classeur (4 anneaux, couverture cartonnée, tranche de 4 cm) avec 50 pochettes plastiques 

transparentes perforées A4, 

- *1 répertoire alphabétique, 17x22, seyes, 96 p. avec une couverture en polypropylène incolore**, 

- 1 trousse avec 12 crayons de couleur et 12 feutres, chaque paquet doit être attaché avec un élastique, 

- 1 trousse avec : 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 calculatrice simple (voir l’image ci-après), 

- 1 équerre, 

- 1 dictionnaire (voir l’image ci-après), 

- 1 compas (voir l’image ci-après), 

- 1 trousse avec 5 tubes de gouache (rouge, bleu, jaune, noir et blanc), 3 pinceaux (fin, moyen, épais), un 

chiffon, 

- 1 tablier, 

- 1 dizaine d’étiquettes blanches simples (inscrire le prénom de votre enfant en majuscules sur toutes), 

Merci de marquer tout le matériel au nom de l’enfant ou avec ses initiales pour le petit matériel (feutres, 

crayons de couleurs…) 

Tout le matériel doit être apporté le jour de la rentrée. 

* POUR LES NOUVEAUX ELEVES SEULEMENT 

** Possibilité de prendre des protège-cahiers de la couleur demandée si vous ne trouvez pas les couvertures en 

polypropylène. 

Je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous le lundi 2 septembre à 8h30. 

Maryse Jouanno  

- 3 crayons de papier HB 

- 4 stylos à bille ou 4 stylos à friction (conseillés) :  

bleu, vert, rouge et noir 

- 2 surligneurs (bleu, jaune) 

- 1 décimètre en plastique 

                    

 

- 1 gomme blanche 

- 2 sticks de colle blanche 

- 1 taille crayon avec réservoir 

- 1 paire de ciseaux 

 



                        

(la calculatrice avec les parenthèses pour pouvoir l’utiliser jusqu’en CM2) 

 


