Fournitures nécessaires pour le CE1
 Un cartable assez grand (afin d’y ranger un cahier et un classeur de dimensions 24 x 32 cm)
 Un agenda (avec des lignes pour écrire droit ; pas de cahier de textes).
 Une trousse (qui restera dans le bureau à l’école) contenant :
o

1 crayon à papier ou 1 crayon porte-mine jetable (+ 10 pour la réserve)

o

1 taille-crayon avec réservoir et 1 gomme blanche(+ 2 gommes pour la réserve).

o

1 bâton de colle (+ 10 petits tubes pour la réserve, pas de colle liquide)

o

1 stylo bleu (+ 4 pour la réserve), 1 stylo noir (+ 1), 1 stylo vert (+ 4), 1 stylo rouge (+ 3)

o

1 paire de ciseaux à bouts ronds et 1 règle transparente rigide graduée en centimètres (20 cm)

o

2 surligneurs (2 couleurs différentes) (+ 2 pour la réserve)

 Une vieille trousse ou pochette (type sac de congélation qui ferme) pour ranger la réserve personnelle de
votre enfant.

 Une trousse contenant des feutres (au moins 12) pas trop fins et des crayons de couleurs (au moins 12)
La trousse est préférable. Les boîtes en carton se déchirent et les boîtes en métal se renversent et tombent…
La trousse à deux compartiments est très pratique.
 Une ardoise blanche (type « Velleda ») + 10 feutres pour ardoise blanche + un chiffon pour nettoyer
l’ardoise

 Un classeur (grand format 24 X 32 cm et dos de 4-5 cm), et quelques pochettes plastiques perforées.
 Un classeur souple (grand format 21 X 29,7 cm et dos de 2-3 cm).
 Une chemise plastique ou cartonnée à élastiques + rabats.
 Prévoir une tenue de sport : survêtement, short, baskets
 1 blouse, tablier ou vieux tee-shirt (d’adulte) au nom de l’enfant pour les arts plastiques.
 1 gobelet plastique au nom de l’enfant pour boire en classe.
 1 boîte de mouchoirs.
Facultatif :

 1 Dictionnaire : Il lui servira au moins jusqu’au CM2.
Choisissez un dictionnaire pour 8-13 ans (ceux pour plus jeunes n’ont pas assez de mots).
Remarques :

 Prévoir de quoi couvrir les fichiers de classe de votre enfant + étiquettes auto-collantes pour écrire son nom.
 Merci d’inscrire le nom de votre enfant sur TOUT son matériel scolaire et ses vêtements. (Plusieurs enfants
ont généralement le même matériel et lorsque l’on retrouve une gomme, un crayon à papier par terre, il est
parfois difficile de savoir à qui cela appartient…)

Idée : plus rapide que les étiquettes, vous pouvez noter les initiales de votre enfant au marqueur
noir sur tous ses stylos, crayons, feutres, crayons de couleur, etc.
 Chaque élève aura en classe une réserve personnelle de matériel que vous fournirez en début d’année. Ce
matériel est rangé à part et l’enfant va se servir uniquement quand il en a besoin.
Tout matériel non utilisé sera rendu à votre enfant en fin d’année.

 Pour les élèves qui restent à l’étude, fournir quelques crayons/stylos, une gomme , une règle qui resteront
dans le cartable.
Merci de votre soutien et de votre compréhension.

