
Liste de fournitures classe de CE1 
 

Chers parents, voici la liste de fournitures dont votre enfant aura 

besoin pour la rentrée des classes 2021-2022 : 
 

• une trousse complète avec 3 stylos à bille pointe fine (un bleu, 

un rouge, un vert), 2 crayons à papier, une gomme, un taille 

crayon à réservoir, un gros bâton de colle, une paire de ciseaux, 

1 surligneur, 2 feutres d’ardoise 

• un double décimètre en plastique rigide 

• une autre trousse pour des crayons de couleur et des feutres 

• un cahier de texte (pas d’agenda) 

• un cahier de brouillon 17x22, 96pages 

• une ardoise + de quoi effacer 

• une équerre 

• un porte vues 100 vues minimum (=50 pochettes) 

• 2 boîtes de mouchoirs en papier pour la classe 
 

Attention, les feutres d’ardoise, bâtons de colle et crayons à 

papier s’usent très vite en classe. Ainsi, merci de prévoir une 

réserve d’avance à la maison ! 

 

Pensez également à l’attestation d’assurance responsabilité civile + 

individuelle accident. 
 

Merci d’avance, les enseignants de CE1 
 

IMPORTANT 
 

Nous commencerons l’année scolaire par un cycle ROLLER. 

Aussi, merci de prévoir une paire de rollers, un casque et des 

protections pour la deuxième semaine de septembre. Sinon, 

nous en avons accès à du matériel de prêt, mais en petite 

quantité. 

Bonnes vacances  

et rendez-vous le 2 septembre 2021 ! 
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