
 

LISTE DE FOURNITURES POUR LE CE1 
RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 

 

Votre enfant entre en CE1 ; il doit arriver le jour de la rentrée avec : 
 
§ 1 trousse contenant : 

o 1 stylo encre (stylo à plume ou pointe rollers) avec des cartouches d’encre bleue 
effaçable 

o 1 effaceur 
o 4 stylos à bille : bleu, rouge, vert et noir (non effaçables) 
o 5 crayons à papier HB 12 
o 1 taille-crayon avec réservoir 
o 3 gommes blanches, sans protection autour (pas de gomme rose et bleue) 
o 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
o 6 surligneurs fluo (bleu, jaune, rose, orange, vert et violet). 

 

§ 1 seule trousse contenant : 
o 1 pochette de 12 crayons de couleur de qualité       
o 1 pochette de 12 feutres, pointe moyenne 

 

§ 6 sticks de colle UHU de 40g, marqués au nom et prénom de l’enfant 
§ 1 ardoise velleda avec 6 feutres, marqués au nom et prénom de l’enfant, et un chiffon 
§ 1 double décimètre (20 cm) en plastique rigide, avec prise centrale 
§ 1 équerre 
§ 2 grands classeurs rigides au format A4, avec un jeu de 6 intercalaires cartonnés par 

classeur, format A4+ (pas de classeur souple, pas d’intercalaires en plastique). 
§ 1 paquet d’étiquettes autocollantes, en mettre une sur la tranche de chaque classeur 
§ 1 carte qui servira de marque-pages 
§ 3 grandes pochettes en carton avec élastiques 
§ 10 grandes pochettes plastiques transparentes perforées 
§ 1 boîte de mouchoirs en papier qui restera dans la classe  
§ 1 rouleau de papier essuie-tout 
§ 1 rouleau de plastique pour couvrir les livres (à conserver à la maison) 

 

Conseils : choisir des fournitures simples. 
 
Tout le matériel demandé doit porter le nom de votre enfant.  
Rappeler aux enfants qu’un matériel entretenu est un outil indispensable pour obtenir un bon travail. 
Pour cela, merci de le vérifier avec eux à chaque période de vacances et de le compléter ou le 
renouveler si nécessaire. 
 
Le matériel supplémentaire (crayons à papier, colle …) sera stocké et distribué selon les besoins de 
votre enfant. Le surplus sera restitué à la fin de l’année. Toutefois, si pour une raison quelconque votre 
enfant épuise son stock personnel, je vous demanderai de compléter sa trousse. 
 
Vous aurez à couvrir les livres et les fichiers distribués par l'école et à mettre une étiquette 
au nom de l'enfant. Merci de faire attention de ne pas mettre du scotch directement sur le livre pour 
ne pas le déchirer en enlevant la couverture. 


