
Année scolaire 2021/2022 
 

 

 
 

LISTE  DES  FOURNITURES  INDIVIDUELLES 

CLASSE  de  C.E.1  

UTILISER  LE  MATERIEL  DE  L'ANNEE  PRECEDENTE  AVANT  TOUT  NOUVEL  ACHAT 

 

          NOMBRE       DESIGNATION 

 

DIVERS  

1 - porte vues format (A4) (60 vues) 

1 - paquet d’étiquettes autocollantes (pour les cahiers) 

 1 - petite boîte pour ranger les bons points 

 1 - ardoise et feutres effaçables pointe fine 

 1 - règle graduée 20 cm rigide 

 2 - crayons à papier 

 2 - bonnes gommes (pas de gadgets) 

 1 - taille crayon avec réceptacle 

 4 - stylos pointe fine  : 1 rouge, 1 vert, 1 bleu effaçable + 1 boîte de cartouches de recharge bleues 

effaçables 

 1 - boîte de crayons de couleur (6 ou 12) – les mettre dans la trousse 

 1 - boîte de feutres (6 ou 12) – les mettre dans la trousse 

 1        - paire de ciseaux 

 4 - bâtons de colle (gros sticks) 

 2        - trousses type fourre-tout (1 pour le matériel, 1 pour les crayons couleur et les feutres) 

 2        - pochettes à élastique grand format (1 bleue + 1 rouge) 

 1 - boîte de mouchoirs (à renouveler si besoin) 

 1 - paire de chaussons + petit sac en tissu pour les ranger 
 1 - gourde 
    1 - vrai sac à dos (utilisé durant l’année pour les sorties scolaires) 
 1 - petit cahier pour les devoirs 
 

Pour la réserve de la classe, dans une trousse fermée avec le prénom de votre enfant mettre : 
1 - crayon à papier 
1  - gomme 
2 - tubes de colle 
1 - boîte de cartouches de recharge bleues effaçables 

Prévoir du stock à la maison (y compris feutres et crayons de couleur) et du film plastique pour recouvrir les livres et les fichiers 

 

ARTS PLASTIQUES : Prévoir une blouse (T-shirt, chemise) pour protéger les vêtements. 

 

IMPORTANT : Chaque objet doit être étiqueté au nom de l’enfant 
NE PAS ACHETER DE STYLO PLUME 

Les cahiers de Travaux Dirigés, certains cahiers et les protège-cahiers 

sont fournis par l'établissement et facturés. 

Tous les élèves doivent être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport  

en cours de validité 


