
 

 

 

Liste des fournitures demandées aux élèves de CE1  

2017-2018 
 
 

Les manuels et les fichiers 
 

 

Français : 
 

- 1 dictionnaire au choix : - Robert Junior Illustré 

            - Larousse Junior Illustré 

              (Il est important que l’alphabet figure sur le côté droit de chaque page)  
   

 
 

Sur tout le matériel demandé, il faudra inscrire le prénom de l’élève 
 

  

-     1 grand cartable à bretelles sans roulettes 

- 2 photos d’identité 

- 1 agenda avec une page par jour 17X22 avec le nom des jours écrit en français. (Pas de format plus petit 

et pas de cahier de texte) 

- 1 ardoise Velléda + Chiffon (ne pas acheter les feutres, ils sont commandés par l’école et bien penser à   

                                            récupérer les Maxiflo de l’an passé s’ils fonctionnent)    

- 1 pochette de feuilles de CANSON : Format A4 = 21X29,7 (= Blanc : Garçons / Couleur : Filles)  

- 1 boîte de mouchoirs - Important : En prévoir plusieurs pour l’année  

- 1 lutin de 60 vues donc 30 pochettes transparentes au minimum (= protège-documents) 

- 1 chemise avec rabats à élastiques rouge + 1 chemise avec rabat à élastiques verte 

- 2 trousses (l’une pour les feutres et les crayons de couleur et l’autre pour le reste du matériel) 
 

 

Les 2 trousses doivent être préparées dès la rentrée 
 

 

1ière trousse : 
 

- 1 stylo Bic 4 couleurs classiques 

- 2 gros sticks de colle UHU (non liquide) - Important : En prévoir plusieurs pour l’année (= Panier) 

- 2 crayons à papier HB (sans gomme au bout et 3 cotés pour une meilleure tenue du crayon) 

- 1 taille crayon avec réservoir 

- 1 gomme blanche (de la marque Staedtler idéalement) 

- 1 double décimètre en plastique (très rigide) 

- 1 bonne paire de ciseaux (Il existe des ciseaux pour les gauchers) 

- 1 équerre 
 

 

2ième trousse : 
 

- Des feutres 

- Des crayons de couleur 
 

 

Pour l’Activité Physique Sportive et Artistique 
 

 

Les jours de sport, les élèves devront être en tenue et ils auront dans leur cartable un T-Shirt propre afin 

de se changer à la fin de la séance. 
 

     NB : . Recouvrir les livres et les fichiers avec du transparent incolore. 

  . Tout doit être marqué au nom de l’enfant, même les feutres, les crayons - un par un et (les   

    capuchons aussi) – sur des étiquettes faites à l’ordinateur ou du sparadrap blanc, mais ne pas  

    écrire au feutre indélébile car ça ne résiste pas. Ce travail ennuyeux est un moyen pour ne pas    

    avoir à racheter chaque mois du matériel. 

  . Tous les cahiers, protège-cahiers et autre matériel sont commandés par  l’école et seront  

    facturés à la rentrée de septembre aux familles. 

 

 

 

 


