
CE1 – liste des fournitures 2019/2020 
 

 

Voici la liste des fournitures nécessaires en CE1, à apporter le jour de la rentrée. 

 

Prévoir un cartable pouvant contenir cahiers ou pochettes de format 24x32cm.  

 

Dans une trousse : 

 3 stylos billes : bleu, vert, rouge. Pas de stylos 4 couleurs. 

 2 crayons à papier HB. Pas de porte-mine. 

 1 gomme blanche rectangulaire. 

 1 taille-crayon avec réservoir. 

 1 gros tube de colle. 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds. 

 2 surligneurs fluo, jaune et orange. Pas de petites tailles. 

 2 feutres à ardoise à pointe fine, de deux couleurs différentes au choix. 

 1 stylo plume. 

 

Si vous devez choisir un nouveau stylo plume, voici quelques critères à prendre en compte : 

- Beaucoup de stylos-plume pour enfant prévoient un emplacement pour les doigts, ces creux 

favorisent une bonne tenue de l’outil.  

- Attention aux stylos d’adultes, conçus pour des mains d’adultes, qui peuvent être lourds ou 

avec une prise en main trop large pour les doigts d’enfants. 

- Vérifiez que les cartouches sont facilement disponibles dans le commerce ou bien prévoyez 

un petit stock pour le remplacement. 

 

Dans une deuxième trousse :  

 12 feutres. 

 12 crayons de couleur. 

 

Le dictionnaire : « Le Robert junior - illustré » (8-11 ans CE-CM). Couverture rigide, pas de format 

« poche ». Le dictionnaire devra être recouvert le jour de la rentrée. 

 

Et aussi : 

 1 ardoise blanche + effaceur à ardoise ou chiffon 

 

 

Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant 

(y compris chaque crayon, feutre, tube de colle, paire de ciseaux). 

 

 

Le matériel est à entretenir toute l’année, et à remplacer au fur et à mesure de son usure. 

Nous vous recommandons d’acheter du matériel simple, pas de gadgets.  

 

Les deux trousses resteront à l’école. Elles reviendront à la maison de temps en temps pour entretien 

et remplacement. Merci de prévoir du matériel à la maison pour les devoirs et une trousse légère pour 

les élèves qui iront à l’étude (stylos billes, crayon de papier, gomme, taille crayon, quelques crayons 

de couleur). 

 

Comme l’année dernière, l’agenda ainsi que les cahiers, lutins, et fichiers sont commandés par 

l’école et seront portés sur la première facture. 

 

Merci beaucoup pour votre collaboration.  

Bon été à tous, 

 

L’équipe enseignante. 


