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Liste fournitures CE1 rentrée 2020/2021 

 

Voici la liste des fournitures de votre enfant pour le jour de la rentrée. Merci de bien vouloir 
vérifier l'état du matériel avec lui et de le compléter si besoin toutes les semaines. A cet effet, 
prévoyez une petite réserve dans le cartable de ce qui s'use rapidement : crayons de papier, 
feutres d'ardoise, gommes, tubes de colle et stylos bleus.  
Le prénom de votre enfant doit être indiqué sur chacune de ses affaires afin d'éviter tout 
problème. 

Privilégiez un matériel simple et fonctionnel plutôt que fantaisie (pas de stylo 4 couleurs) 

○ 4 stylos bille bleu  
○ 4 stylos bille vert 
○ 1 stylo bille rouge 
○ 2 stylos bille noir 
○ 4 crayons gris 
○ 1 crayon critérium et réserves de mines 
○ 1 gomme plastique blanche 
○ 1 pochette de feutres par 12  
○ 1 pochette de crayons de couleur par 18  
○ 1 règle plate graduée de 20 cm 
○ 5 bâtons de colle 21 g 
○ 5 feutres Velleda (pour ardoise) 
○ 1 pochette de 4 crayons fluorescents Stabilo Boss 
○ 1 paire de ciseaux 
○ 1 taille crayon avec réserve 
○ 1 ardoise blanche 
○ 1 chiffon ou une brosse pour l'ardoise 
○ 1 timbale pour boire  
○ 1 trousse souple et simple pour les crayons de couleur et stylos feutre.  
○ 1 trousse souple et simple pour le matériel de bureau (stylos, gomme, colle...) 
○ 1 agenda 2020-2021 (pas de cahier de texte) 
○ 1 boite de mouchoirs en papier 
 

Nous souhaitons que les élèves aient du matériel simple sans gadgets. 

Bonnes vacances ! ... 
 

 


