Liste de fournitures pour le CE1
(année 2021/2022)
Il est important que votre enfant soit en possession de tout son matériel dès le premier jour,
afin de démarrer l’année sereinement et dans les meilleures conditions.

- un cartable de taille suffisante (mini 38cm)
- 1 trousse comprenant le matériel utilisé quotidiennement:
• 1 porte-mine (Bic comme sur la photo, avec le bas de couleur différente) + recharges
• 2 gommes blanches

• 1 stylo friction bleu + recharges bleues
• 2 stylos verts
• 2 stylos rouges
• 3 petits bâtons de colle
• 3 crayons Velleda + un petit chiffon

→ le jour de la rentrée, chaque enfant
mettra dans le pot à crayon de sa table : le
porte-mine, 1 gomme,1 stylo vert, 1 bâton
de colle et 1 velleda

- 1 autre trousse comprenant :
• des crayons de couleurs
• un taille crayon
• des crayons feutres
• 4 surligneurs fluo

- 1 ardoise Velleda
- 1 règle plate et une équerre en plastique rigide
- des ciseaux à bouts ronds

Le reste des fournitures restera dans la
trousse, dans le cartable et constituera
la « réserve » que vous devrez
approvisionner régulièrement pour
éviter les « pannes »

- Un dictionnaire simple (type Robert benjamin 6/8 ans)
- Une boite de mouchoirs en papier
→Prévoir ce qu’il faut pour couvrir les livres (papier transparent, autoadhésif ou non)
→ Privilégier du matériel sobre et pratique (pas de « jouets » au bout des crayons,
pas de taille-crayon fantaisie...)
→Tout devra être mis au nom de l’enfant, même les crayons de couleur et les crayons feutres.

→ Merci de prévoir certaines choses en double, voire plus, en sachant que les crayons Velléda
ou encore les bâtons de colle sont vite utilisés, voire abîmés, et qu’il est préférable d’avoir un
peu de stock à la maison.
Cette liste pourra être complétée à la rentrée par l’enseignant de votre enfant, d’ici là
nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous le jeudi 2 septembre.
Merci
Les

enseignants de CP et CE1

