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Liste des fournitures CE1-E 

Pour son entrée au Cours Élémentaire 1ère  année, votre enfant aura besoin des fournitures 

suivantes :  

- Un cartable pouvant contenir un cahier 24 x 32 cm 

- Une ardoise blanche effaçable 

- Une règle graduée plate de 20 cm (non flexible, en plastique) 

- Une équerre (non flexible, en plastique) 

- Quelques petits paquets de mouchoirs (pas de grosse boîte) 

- Une boîte en plastique de 1L (type boîte de crème glacée) 

- Du papier transparent pour couvrir les livres et les fichiers à la maison 

- Un sac en tissu marqué au nom de l’enfant, pour transporter les affaires d’anglais 

- 3 pochettes à rabats, marquées au nom de l’enfant 

- Un dictionnaire Larousse Junior Poche (7/11ans), couverture souple  

- Une gourde de 50 cL 

- Deux trousses simples et pratiques, contenant :  

Trousse n°1 Trousse n°2 

- Une paire de ciseaux de bonne qualité 
- Un crayon de papier HB 
- Un taille crayons 
- Une gomme 
- Un gros bâton de colle 
- Un surligneur 
- Un stylo-gomme bleu pointe moyenne 

(type Roller Frixion) 
- Un stylo à bille vert, un rouge, un noir (pas 

de stylo à quatre couleurs) 
- Un feutre d’ardoise 

- Une pochette de 12 feutres pointe 
moyenne sans fluo (pas de feutres 
aromatisés) 

- Une pochette de 12 crayons de couleurs 

L’ensemble de ces fournitures devra être marqué au nom de l’enfant, et sera à vérifier et à compléter 

à chaque période (stocker à la maison les plus courantes : crayon de papier, gomme, colle, stylos, 

etc.) 

Afin d’harmoniser les outils pédagogiques nécessaires au travail de votre enfant (cahiers, classeurs, 

agenda, cahier de liaison, fichiers de lecture et de mathématiques…), une commande globale a été 

faite. Le paiement de ces fournitures (d’un montant de 40€ environ) sera prélevé avec votre 

première facture.  

Une réunion de parents aura lieu rapidement après la rentrée afin de vous présenter l’organisation 

de la classe et les outils pédagogiques. 

Merci de votre collaboration ! Bonnes vacances d’été !  Christelle Espinasse 
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