
Fournitures pour les CE1 
Année scolaire 2020/2021 

 

Merci de munir votre enfant du matériel suivant pour la rentrée prochaine : 
 
 2 trousses :  une pour les crayons de « travail » 

   l’autre pour les crayons de couleurs. 
 
Dans la première trousse :        Dans la deuxième trousse (ou dans une boîte métallique) : 

 1 paire de ciseaux          crayons de couleurs 

 1 taille-crayons          (Vous pouvez choisir un étui de 12 crayons « Plastidecor » 
 2 crayons gris             pour éviter de tailler les crayons de couleurs fréquemment).  

 1 colle en stick 

 1 gomme blanche 

 2 crayons Velléda (pour ardoise blanche) 
 3 bics classiques (un bleu, un vert, un rouge) 
 4 crayons fluorescents (jaune, bleu, rose, vert) 
 
 
Pour le travail artistique (dans un sachet plastique au nom de l’enfant) : 
 1 petit chiffon peinture 

 Blouse ou vieux et long T shirt avec le nom de l’enfant. (à manches longues de préférence) 

 1 pinceau fin (par exemple n° 10) + 1 pinceau brosse (par exemple n°12) 
 
 
Autrement : 
  12 crayons feutres (dans la pochette d'origine ou dans une 3ème trousse) 
 1 règle plate (20 cm) 
 1 équerre 

 1 ardoise blanche 

 1 petit chiffon ardoise 

 4 pochettes à rabats en carton ou plastique (une bleue, une verte, une rouge, une orange) 
 1 porte- vues (120 vues) 
 1 dizaine de feuilles de classeur (grands carreaux) 
 1 agenda tout simple (pas de cahier de texte).  Attention, vérifier que les noms des jours soient écrits 
           en français. 
 
 
(N’hésitez pas à réutiliser du matériel de l’année précédente, s’il n’est pas abimé.) 
 
 1 boîte de mouchoirs en papier 
Pas de correcteur ou de stylo plume, pas de crayon bic noir. 
 
Merci de graver règles, paires de ciseaux…  au nom de votre enfant ou d’y apposer   
son nom au moyen d’un autocollant ou d’un marqueur. 
 

 Merci d’acheter à vos enfants du matériel simple, sans fantaisie, c’est souvent le meilleur  
et le moins cher. 
 Prévoir des recharges dès le début de l’année (colle, crayons gris, crayons Velléda ardoise, 
bics bleus …). Ces recharges pourront être entreposées dans la classe dans un  
sachet congélateur (à prévoir par vous) et avec le nom de l’enfant dessus. 
 
 

Merci et bonnes vacances à tous.  
          Annick RACOUET 

 
 

 
 


