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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

CLASSE  DE  CE1 

Yoann DAVID  (2 mardis sur 3, tous les jeudis et vendredis) et Djamila BRILLA (tous les lundis et 1 mardi sur 3)

 rollers effaçables             bleu   rouge         vert       noir

 porte-mine 0.7mm rechargeable

 crayons de couleur (12)

 surligneur jaune                                                          

 feutres fins (12)                                              

 ciseaux bouts ronds

 taille-crayon avec réservoir                                

 trousse pour crayons                  

 trousse pour feutres et crayons de couleurs              

 règle plate plastique de 20 cm                               

 gomme blanche                                                       

 équerre                                                                      

 2 chemises cartonnées avec élastique

 porte-vues grand format (40 vues)

 colle en stick x5

 ardoise Velléda + chiffon

 crayons Velléda x4

 pinceau gros et pinceau fin

 chiffon pour peinture                 

 blouse ou  vieille chemise d’adulte pour 
les activités manuelles

 dictionnaire Larousse Junior 7-11ans

 chaussures de sport pour le gymnase

(Prendre une pointure au-dessus parce que
les pieds grandissent vite en CE1!)

 boîte de mouchoirs en papier

 rouleau essuie-tout

 gourde pour boire

 

Important: 

Suite à une formation sur le graphisme, il a été décidé que les élèves de CE1 écriraient au porte-
mine pendant une grande partie de l’année. Nous testerons différents types de crayons à encre en 
fin d’année afin de préparer l’entrée en CE2. 

Le matériel scolaire doit être marqué au nom (ou aux initiales) de l'enfant afin d'éviter le plus possible
les pertes.

Nous avons fait le choix de garder le classeur et les intercalaires de CP. Ce matériel restera donc à 
l’école pendant les vacances d’été.

Le matériel scolaire sera à renouveler en cours d’année par vos soins selon les besoins de votre 
enfant.

 Merci par avance et à la rentrée prochaine!

Djamila et Yoann


