
Classe de CE1 Liste des fournitures 2021-2022
Une trousse contenant uniquement le matériel suivant (pas de fournitures fantaisies):
- des stylos roller (pas de stylos effaceurs) : 2 bleus, 1 rouge, 1 vert
- un crayon à papier HB
- un taille-crayon avec réservoir
- une gomme blanche
- un bâton de colle GF (25g)
- un surligneur jaune
- un feutre (bleu ou noir) pour ardoise blanche et une brosse ou un chiffon
- des ciseaux à bout rond (gaucher ou droitier)

Une trousse contenant :
- 12 feutres fins de couleur
- 12 crayons de couleur

Pour les arts plastiques :
- Un grand t-shirt ou un tablier
- Une pochette de papier Dessin blanc 24x32 180g
- 3 pinceaux de tailles différentes : 4, 10, 16

Cahiers :
● 4 petits cahiers 17x22 Seyes 48 pages couverture polypro: transparente

(anglais), bleu (sons), rouge (arabe), vert (leçons)
● 1 petit cahier 17x22 Seyes 48 pages de brouillon (cahier de recherches)
● 2 grands cahiers 24x32 Seyes 96 pages avec couverture polypro verte (cahier

du jour)
● Le cahier de poésie du CP (17x22 Seyes travaux pratiques)
● Le petit cahier de vocabulaire du CP.

Autres :
- un cahier de texte
- 3 chemises cartonnées à rabats format A4 (Bleu : administratif, Jaune : évaluation,
Vert : travaux en autonomie)
- 3 porte-vues (1 bleu de 50 vues (lecture-compréhension), 1 jaune de 60 vues
(Questionner le monde), 1 rouge de 80 vues (arabe)
- une règle en plastique rigide de 20 cm
- une équerre
- une ardoise blanche
- 2 boites de mouchoirs

Prévoir des fournitures en réserve dans une petite boite à chaussures (gardée à la
maison) :
- stylos roller : 4 bleus, 1 rouge, 2 verts
- 5 crayons à papier HB -
- 2 gommes blanches
- 5 sticks de colle GF 25g
- 1 surligneur jaune
- 6 feutres pour ardoise blanche (noir ou bleu)



Nous vous demandons de marquer au nom de votre enfant toutes ses fournitures
ainsi que ses fichiers, livres et manuels qui devront aussi être couverts.


