
 
 
 

Fournitures à prévoir pour les élèves entrant en CE1 ou CE2 
 
 

- 2 trousses (1 trousse de travail et une trousse pour les crayons de couleur et feutres)  
- 1 paire de bons ciseaux à bouts arrondis 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 gomme (prévoir 2 pour l’année) 
- 1 pochette de crayons de couleur (à ranger dans la trousse) 
- 1 pochette de crayons feutres (pointe moyenne) (à ranger dans la trousse) 
- 1 équerre transparente en plastique transparent 
- 1 règle plate transparente en plastique rigide graduée de 30 cm 
- 1 bâton de colle 21 g UHU (prévoir 10 dans l’année) 
- 4 feutres surligneurs fluos de quatre couleurs différentes 
- 3 stylos bille (bleu, vert, noir) (prévoir 5 bleus, 3 verts, 3 noirs pour l’année) 
- 1 crayon de bois (prévoir 5 pour l’année) 
- 1 ardoise blanche et un chiffon 
- 4 crayons Velleda (prévoir 12 pour l’année) 
- 1 agenda 2020/2021 (taille moyenne, 1 jour par page) 
- 3 chemises 3 rabats avec élastiques (verte, jaune, violette) format 24X32 
- 1 pochette de 12 feuilles de papier CANSON blanc 160 g – Format A4 (21 x 29,7) 
- 1 pochette de 12 feuilles de papier CANSON teintes vives 160 g – 24X32 
- 20 pochettes perforées en plastique format A4 (de bonne qualité) 
- 1 blouse ou vieille chemise à manches longues élastiquée aux manches, pour la 

peinture (pour les CE1 uniquement) 
- 2 boîtes de mouchoirs en papier à prévoir (Ne pas apporter les 2 à la rentrée) 
- 1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres (à conserver à la maison) 
- 1 paire de chaussures de sport dans un petit sac à dos 

 
 

Le matériel sera à renouveler dans le courant de l'année si nécessaire. 
Il est conseillé d'éviter les gadgets souvent inutiles et coûteux.  
Il est souhaitable que le matériel soit marqué au nom de l'enfant. 
   

Nous vous remercions pour votre collaboration. 
Les enseignants de CE1 et CE2 
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