
          

 
 

 

Année scolaire 2018-2019 

     

Liste des fournitures des classes de CE1  
 

Cahiers 
 

- 1 cahier de texte avec un protège-cahier transparent ou une couverture cartonnée. 
- 1 cahier bonne qualité, petit format, 48 pages seyès avec un protège cahier jaune 
- 1 port- vues de 80 vues de bonne qualité (si possible bleu). 
- 1 porte-vues de 30 vues de bonne qualité (si possible rouge). 
- 1 pochette cartonnée à rabats avec élastique   
 

 

Trousses 
Une trousse contenant : 12 crayons de couleur de bonne qualité et 12 feutres de couleurs 
différentes pointe moyenne de bonne qualité 

 

Une grande trousse contenant :   
- des stylos pointes fines : 2 bleus, 2 verts, 2 rouges,2 rouges et  1 noir     

    

A 
renouveler 

régulièrement 
 

- 3 crayons à papier HB ou 2B      
- 1 petit taille crayon à réservoir 
- 1 stylo frixion bleu avec 12 recharges 
- 1 bonne gomme blanche 
- 3 surligneurs (rose, vert, bleu) 
- 1 double décimètre gradué en cm (pas de graduations anglaises) 
- 1 paire de ciseaux de bonne qualité, bouts arrondis,  taille 12 ou 15 cm. 
- 9 bâtons de colle de bonne qualité (11g) 

 

Divers 
 

- 1 ardoise à craie avec craies blanches et une petite éponge,  ou une ardoise Velleda blanche + 3  
feutres Velleda  + effaceur 
- 1 pochette de Canson blanc A4  
- 1 boîte de mouchoirs en papier. 
- une blouse ou un grand tee-shirt pour la peinture. 
- 1 cartable. 

 
Préparation du matériel 

 

1 / NE RIEN ÉCRIRE NI COLLER SUR LES PROTÈGE CAHIERS, SUR LE CLASSEUR ou SUR LES POCHETTES 
2 / Écrire le nom  et le prénom de l’enfant sur le matériel des trousses. 

 

NB : 
- Ne pas hésiter à reprendre le matériel de CP (classeur, porte-vues, trousses, crayons, etc…) 
- Prévoir de renouveler ou de compléter le contenu des trousses tout au long de l’année 
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