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CLASSE DE CE1 
LISTE DES FOURNITURES 

 
Merci d’apporter toutes ces fournitures MARQUÉES au nom de l’enfant dans le cartable 

(sans roulettes svp) le jour de la rentrée.  

 

Attention : l’agenda est fourni par l’école.  

 

 Une trousse simple :  

- Au choix:  -->  stylo plume éducatif Faber Castell Scribolino  

             -->  stylo roller ergonomique Stabilo Easy Original pointe 0.5 

- Au choix : --> 3 porte-mines 0.7mm + recharge de mine 

       --> crayon à papier Faber Castel Grip 2001  

- 2 stylos Bic, pointe fine: un rouge, un vert (le 4 couleurs n'est pas autorisé) 

- 1 taille crayon de qualité 

- 1 paire de ciseaux 

- 1 gomme de qualité 

- 1 règle plate rigide graduée 20 cm 

- 2 paquets de tube de colle 

- 1 ardoise + 1 chiffon 

- 1 feutre Velleda, mine fine (à renouveler)       

                       

 Une trousse à deux compartiments :  

- un compartiment pour les crayons de couleur en bois (pas de la marque Bic Evolution) 

- un compartiment pour les feutres – mine fine  

 

 3 grandes chemises grand format marquées au nom de votre enfant : 1 rouge, 1 bleue, 1 

transparente 

 1 boîte métallique allongée type plumier/boîte à crayons : pour le matériel de mathématiques 

 1 boîte de mouchoirs (à renouveler régulièrement) 

 1 cartable suffisamment grand (cartable CP-CE1 38cm) et sans roulettes  

 1 photo d’identité  

 

 Sport : un sac de sport marqué au nom de l’enfant avec toutes les affaires également marquées 

au nom de l’enfant 

- 1 paire de chaussures de sport - 1 tee-shirt Jeanne d’Arc : pour les nouveaux  

- 1 short ou survêtement     élèves ce tee-shirt sera vendu 8€ auprès du 

   professeur de sport 

 

Pour les nouveaux élèves 
Fichier Références Informations complémentaires 

Mes cahiers d’écriture 
Cahier CP-CE1 

Perfectionnement 
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Trois fichiers (mathématiques et français), un fichier d'écriture et un dictionnaire seront 
achetés par l'école puis vous seront facturés à la rentrée. 


