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Année scolaire 2018/2019 
 

Liste des fournitures scolaires CE1 
 

 une ardoise (type Velleda) 

 un petit chiffon marqué au nom de l'enfant. 

 une règle graduée de 20 cm en plastique rigide 

 une équerre en plastique 

 un protège-documents vert de 60 vues 

 un protège documents noir de 60 vues 

 un protège documents bleu de 60 vues 

 un protège cahier transparent 17x22 (petit format) pour l'agenda offert par la mairie. 

 deux chemises cartonnées grand format à élastique avec rabats (deux couleurs différentes au 
choix) 

 2 cahiers de brouillon de 96 pages 

 deux grandes boîtes de mouchoirs en papier 

 une pochette de 4 surligneurs (jaune orange rose vert si possible) 

 une trousse avec 12 feutres (pointes moyennes) et 12 crayons de couleurs 

 une autre trousse contenant : 
-  2 stylos bleus (stylos effaçables autorisés) 

           - 2 stylos verts 
           -  2 crayons à papier HB 

-  2 gros feutres d'ardoise ( pointe moyenne ) 
                      -  1 gomme blanche 

-  1 aiguise-crayon avec réservoir 
-  1 paire de ciseaux à bouts ronds 

           -  1 gros bâton de colle 
 

 Pour la réserve  de la classe qui doit suffire pour l'année (matériel non étiqueté au nom de 
l'enfant ) 

         -  10  gros feutres d’ardoise  
         -   3 crayons à papier 
         -   7 gros bâtons de colle ( 21g ) Uhu ou Scotch (les autres ne collent pas...) 
 
        - Une bouteille d'eau 1,5l neuve et non ouverte qui sera restituée en juin 2019.                                                
 
Merci d’enlever les emballages et de marquer (au marqueur permanent) toutes les fournitures 
au nom de votre enfant, y compris les feutres et les crayons de couleur sauf le matériel 
destiné à la réserve de la classe.  

 
Tous les vêtements devront être également marqués au nom de l’enfant. 
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