
Fournitures CE1 

 

Rappel des horaires : 8h45 /11h45 – 14h00 /16h15 

Rentrée jeudi 2 septembre à 8h45 pour les élèves du CE1 au CM2 mais à 9h15 pour les élèves de CP. 

Si la rentrée scolaire doit se faire d’une autre façon à cause du contexte sanitaire, une information 

sera diffusée. 

 

Une photo d'identité récente 
Une attestation d'assurance mentionnant la responsabilité civile et l'individuelle- 
accident. 
Un gobelet en plastique au nom de l’enfant (Il restera à l’école) 
Deux masques par jour (qui ne seront peut-être plus nécessaires mais à ce jour 
aucune information par rapport à cela) 

 

Une trousse souple contenant :  
- 4 stylos à bille (type Bic): 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir (pas de stylo 4 couleurs) 
- 1 crayon à papier HB 
- 1 gomme blanche  
- 1 taille-crayon avec petit réservoir 
- 1 bâton de colle 
- 2 feutres à ardoise  
- 2 surligneurs fluo jaune et orange 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- 1 double décimètre en plastique RIGIDE (qui ne se déforme pas) ) (avec des 
graduations de 0 à 20 cm – pas de zéro au milieu) 

 

Une autre trousse souple contenant :  
- 12 feutres moyens  
- 12 crayons de couleur 

 

Une RESERVE qui sera stockée en classe et à renouveler dans l’année, la 
mettre dans une pochette congélation ZIP marquée au nom de votre enfant : 
 - 5 stylos bille bleu    - 5 bâtons de colle    - 5 crayons à papier      - 5 feutres d’ardoise 

 

Autres matériels : 
- 1 cahier de brouillon petit format, 64 p, avec un protège-cahier jaune  
- 1 cahier petit format (17x22) seyes, 96 p, avec un protège-cahier orange  
- 1 ardoise blanche avec un petit chiffon 
- 1 boîte de mouchoirs en papier 
- 1 dictionnaire CE/CM 
- 2 porte-vues (40 vues) 
- 1 agenda (merci de veiller à ce que les jours soient écrits en français et les lignes assez 
claires et espacées), pas de cahier de texte 
- 1 équerre 
- 1 compas de bonne qualité dans lequel on peut insérer un crayon 
- 1 grand classeur grand format, dos 4 cm 
- 1 lot de 12 intercalaires format Maxi A4 
- 10 pochettes transparentes perforées 
- un lot de 4 pochettes de congélation ZIP avec un curseur, petit format 
- 2 chemises à rabats avec élastiques (21x29,7) (celles de l’an passé si en bon état) 

 

Cette liste sera éventuellement à compléter en début d’année.  
Merci d’étiqueter tout le matériel (surtout les stylos et crayons) au nom de l’enfant  
et de penser à se procurer du film transparent (pas adhésif) pour couvrir les livres et le 
dictionnaire. 
 


