
Liste des fournitures CE1 

Une première trousse avec : 
Un stylo encre (ou roller avec cartouche d’encre effaçable) 
Des cartouches d’encre bleue (classique) 
Un stylo bille de chaque couleur (bleu, rouge, noir, vert) ou un stylo 4 couleurs 
Un effaceur 
Un taille-crayon avec réservoir 
Un crayon papier HB 
Une gomme 
Un ciseau 
Un bâton de colle 
Deux fluos de couleurs différentes 
 

Une deuxième trousse avec : 
Des crayons de couleur (au moins 12) 
Des feutres (pointe moyenne, au moins 12) 
 
Un compas (qui fonctionne avec un crayon de papier) 
Une équerre 
Une règle de 20 cm 
Un agenda (1 page par jour) et non pas un cahier de texte 
Des étiquettes marquées au nom de l’enfant (une dizaine) 
Une ardoise blanche avec un feutre VELLEDA noir ou bleu (pointe fine) ; le tout dans un sac avec un 
chiffon. 
Une pochette à rabats plastifiée 
Un classeur grand format (environ 4 cm d’épaisseur) 
Un porte-vue de 60 vues 
Un dictionnaire débutant (Le Robert Junior de préférence) et le couvrir 
Une boîte de mouchoirs 
Une paire de baskets propres dans un sac 
Une blouse (vieux T-shirt ou chemise) 
Un gobelet en plastique 
 

Devant le manque important de matériel dans les trousses en cours d’année, chaque 
enfant aura un petit stock de matériel à l’école : 3 crayons de papier, 2 effaceurs, 5 
bâtons de colle, une douzaine de cartouches d’encre, 3 feutres d’ardoise pointe fine ; le 
tout dans une petite trousse. 

 

Merci de marquer le prénom de votre enfant sur tout son matériel et de le vérifier régulièrement tout au 
long de l’année. 
 
Les trousses resteront à l’école. Prévoir le nécessaire pour que votre enfant puisse travailler à la maison. 
 

IMPORTANT : Il est primordial de faire lire votre enfant très régulièrement pendant les vacances d’été 
afin qu’il ne perde pas ses acquis de CP. 

 
Bonnes vacances à tous. 
 
Christine Grousson 
 
 


