
 Liste de fournitures pour les classes de CE1, CE1- CE2 
et CE2 

   

NE PAS ACHETER D’AGENDA. IL SERA FOURNI PAR 

L’ECOLE. Fournitures à apporter le jour de la rentrée.  

- 1 dictionnaire : Le dictionnaire Larousse junior grand format 7 – 11 ans. Il  
doit être couvert et étiqueté sur la tranche. Il servira jusqu’au CM2. (pour  
les CE1 et les nouveaux élèves en CE2).  

- 1 ardoise blanche + 1 chiffon  

- 1 boîte de mouchoirs  

- 1 rouleau de papier essuie-tout pour les filles 

- 1 paquet de lingettes désinfectantes pour les garçons 
- 1 boîte en plastique type boîte à glace avec le matériel de réserve -  
- 1 blouse pour l’art plastique (vieille chemise avec des manches).  

Une première trousse contenant :   
- 1 stylo plume + cartouches bleues effaçables (préférer des réservoirs qui se  

vissent et se dévissent)  
- 1 roller à encre bleue (Stylo à encre de marque Gel-Ocity de Bic ou Easy Start de Stabilo ou  

Frixion Ball de Pilot) + recharges  
- 2 effaceurs  
- 5 crayons à papier HB  

- 1 taille-crayon avec réservoir  

- 2 gommes blanches de qualité  

- 2 feutres d’ardoise par couleur (noir, bleu, rouge, vert)  

- 1 surligneur jaune  

- 2 stylos à bille de chaque couleur (noir, bleu, rouge, vert)  

- 6 gros sticks de colle  

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

- 1 équerre en plastique rigide (non métallique)  

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

- 1 compas avec un crayon   

 



Une seconde trousse avec :  

- des feutres  

- des crayons de couleur 
Le jour de l’activité physique et sportive : Votre enfant devra apporter une tenue de 

sport (tee-shirt, jogging, baskets)  

Choisir du matériel solide et basique. Éviter le matériel fantaisie très souvent de 

mauvaise qualité !   

Le matériel est prévu pour toute l'année. Il faut l’apporter le jour de la rentrée, 

certaines fournitures seront mises dans une réserve dans la classe.  

Il pourra être demandé un réapprovisionnement en cours d’année si besoin (notamment 

en  colles, cartouches et effaceurs). Prévoyez du stock ! 

Vous pouvez bien-sûr réutiliser le matériel de l’an passé si celui est encore en bon 
état de marche !  

Tout doit être étiqueté au nom de l’enfant (corps et bouchon des stylos). Ce travail 
long et fastidieux vous permettra de ne pas avoir à remplacer le matériel en  cours 
d’année.  


