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Fournitures classe de CE1 (2020/2021) 
 
 
Une trousse NON MÉTALLIQUE  avec à l'intérieur :  
• 1 crayon à papier HB, 1 gomme, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 paire de ciseaux,  
• Cartouches bleues (marque LAMY) + 1 effaceur d’encre (pas de Blanco)   
• 1 stylo à bille vert, 1 stylo à bille rouge, 1 stylo à bille noir, 1 stylo à bille bleu (pas de stylo quatre couleurs) 
• 1 règle plate graduée de 20 cm (non métallique,  non souple)                                      
• 2 feutres « Velléda » à pointe fine (couleurs au choix)  
• 1 compas simple 
• 1 surligneur orange 
• 1 bâton de colle 
 
• Une autre trousse avec : Des crayons de couleurs et des feutres 
• Pour la réserve (A RECONSTITUER A CHAQUE PÉRIODE DE VACANCES) : 2 bâtons de colle, 3 

crayons à papier HB, 6 feutres « Velléda » à pointe fine, recharge pour le stylo bleu (cartouches d’encres), 
effaceurs 

• Un agenda 17 x 22 cm avec tous les jours de la semaine d’école sur une double page 
• 1 cahier 96 pages, petit format, gros carreaux + protège-cahier violet  
• 1 cahier 60 pages, petit format, gros carreaux + protège-cahier rose 
• 1 cahier 96 pages, petit format duo (deux parties) gros carreaux  
• 1 cahier quattro « 4en1 » très grand format (24 x 32 cm) 140 pages, gros carreaux  
• 1 chemise cartonnée avec élastique, grand format (couleur au choix) 
• 1 cahier de dessin (format au choix) 
• 1 petite ardoise « Velléda » (environ 17 x 24 cm) + une petite brosse pour effacer  
• 1 boîte de mouchoirs en papier 
• 3 protège-cahiers pour les fichiers et manuel 21x29,7cm incolores (ou du plastique protège livre) 
• 2 protège-cahiers pour le cahier d’écriture et l’agenda 17x22cm incolores (ou du plastique protège-livre) 
• Calculatrice simple (Du type la Citizen FC Junior 100-NBL si vous souhaitez la conserver pour le CE2  ) 

 
 

Pour une continuité avec le CP (merci de changer le protège-cahier en cas d’usure) : 
-  Le stylo plume demandé (marque LAMY) (gardé en classe)  
- La boite de pastel gras (gardé en classe) 
- Lutin vert (Cathéchèse)  
- Le cahier de poésie (petit cahier TP transparent) 
- Le grand cahier de Questionner le monde (Très grand cahier vert) 
- Le lutin rouge des évaluations (pouvez-vous le vider, merci) 

 
 
Arts visuels : 
• 1 blouse de peinture (type vieille chemise d'adulte à laquelle vous pouvez remplacer les boutons par du 

velcro) 
• 1 ramette de papier blanc  
• Une pochette canson COULEURS VIVES 24 x 32 cm, 160 grammes 
 
 
Le carnet de liaison, les livres et les fichiers sont achetés par l'école et seront facturés.  
Attention : Pas de cartable à roulette  
Le matériel doit être simple et classique (pas de gadget inutile) pour être efficace.  
Veuillez respecter ce qui est en caractères gras.   
Fournitures, vêtements et matériel seront marqués au nom de l’enfant. Merci 
 


