
                      Liste des fournitures pour les élèves de CE1, 2017 - 2018     CE1-CE2 

Manuels et fichiers : 

- Fichier : lecture silencieuse CE1, ed. Hachette  

ISBN 978-2-01-116353-0 (16 dossiers + le géant égoïste) 

- Un dictionnaire au choix : - Robert junior 

                                               - Larousse junior 

Fournitures : 

- 1 agenda avec une page par jour 17x22cm avec le nom des jours écrits en français 

- 1 ardoise velléda avec un feutre et un chiffon (prévoir plusieurs feutres à ardoise pour l’année) 

- 2 boites de mouchoirs 

- 1 rouleau de papier essuie-tout 

Une trousse avec : 

- Un stylo plume de bonne qualité avec des cartouches bleues effaçables (préférer des réservoirs qui se 

vissent et se dévissent) 

- 1 crayon à papier HB (pas ceux « BIC EVOLUTION HB » !!!) 

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- Plusieurs gommes de qualité 

- 4 bics (noir, bleu, rouge, vert) pas de bic 4 couleurs ni de bic qui s’efface 

- plusieurs sticks de colle 

- 1 double-décimètre en plastique (rigide et non métallique) 

- 1 équerre en plastique (rigide et non métallique) 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (il en existe pour les gauchers) 

Une seconde trousse avec : 

- Des feutres  

- Des crayons de couleur 

Choisir du matériel solide et basique. Eviter le matériel fantaisie très souvent de mauvaise qualité ! 

Prévoir plusieurs crayons, sticks de colle, bics etc. pour toute l’année et les apporter dès la rentrée, 

ces fournitures seront mises dans une réserve dans la classe. 

Pour l’activité physique et sportive : 

- Une tenue (tee-shirt, jogging, baskets) et un change dans un petit sac solide 

Pour les arts plastiques : 

- Une vieille chemise avec des manches longues ou un vieux tee-shirt qui servira de tablier  

Tout cela doit être noté au nom de l’enfant 

 

 

 

 

 


