
 

Fournitures à prévoir pour la rentrée en classe de CE1  
 

Pour la rentrée de septembre, merci de prévoir les fournitures suivantes dans les trousses. Merci 

aussi de privilégier du matériel ordinaire mais de bonne qualité (sans forcément     investir dans du 

matériel de marque). 

o 4 crayons Bic : rouge, noir, bleu, vert (pas de crayons « 4 couleurs »). 

    Nb : Le Bic bleu effaçable « à friction » est recommandé (avec ses recharges). 

 

o Des crayons gris, 1 taille-crayon avec réservoir, une gomme.  

 

o 1 règle plate graduée de 20 ou 30 cm, en plastique dur transparent. 

 

o 1 équerre en plastique 

 

o 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 

o 1 gros bâton de colle 

 

o 4 surligneurs fluos, dont 1 jaune 

 

o Dans une autre trousse : des crayons de couleur et des crayons feutres  

 

o Un compas (très simple) 

 

o 2 pochettes plastiques, solides, grand format avec rabats et élastiques (sauf rouge) 

 

o 1 grand classeur épais + une série d’intercalaires + 50 pochettes plastiques transparentes, 

grand format (à placer dans le classeur) 

 

o 2 porte-vues, de 100 vues minimum. 

 

o 1 agenda avec une page par jour (et non un cahier de texte) 

 

o 1 ardoise blanche (de type Velléda) + plusieurs crayons effaçables + un chiffon 

 

o Deux boîtes de mouchoirs + une blouse ou une vieille chemise. 

 

Du papier pour couvrir le livre de lecture le soir de la rentrée.  

 

*Le dictionnaire sera fourni par l’école 

 

*Merci de prévoir en permanence une petite réserve de matériel dans une poche du 

cartable : crayons gris de rechange, colle de rechange, stylo bleu, Velléda… 

*Merci également de marquer l’ensemble du matériel des trousses de votre enfant afin d’éviter 

les pertes ou échanges involontaires. 

 

Nous vous souhaitons un agréable été et vous donnons rendez-vous à la rentrée ! 

Bien cordialement,                                                                 

   Les enseignantes 

 

Votre enfant est encore un tout jeune lecteur : pour un bon démarrage en CE1, il est 

important de prévoir des temps de lecture très réguliers pendant les vacances afin de 

consolider et d’entretenir ses acquis (il existe de nombreux petits romans ou albums 

adaptés). 


