
 
 
 

 

 

 

 

 Un cartable SANS ROULETTES pouvant contenir des cahiers 24X32 (à cause des escaliers) 

 Un agenda sans spirale (pas de cahier de texte) – 1 jour par page 

 Une ardoise blanche neuve marque MAPED (face blanche / face lignes seyes – interligne large) 

 6 crayons velleda effaçables fins (en prévoir une quinzaine pour l’année) 

 Un chiffon 

 Une trousse pour les outils usuels pouvant contenir une règle de 20 cm 

 Une trousse pour les crayons de couleur et les feutres 

 Une trousse de secours qui servira de réserve  

 4 stylos bic bleus, 3 stylos bic verts, 2 stylos bic noirs, 2 stylos bic rouges 

 4 crayons de bois et 4 gommes blanches en plastique 

 Deux surligneurs (fluo) 

 Un taille crayons avec réservoir (tenant dans la trousse)  

 4 gros bâtons de colle UHU (en prévoir une dizaine pour l’année) 

 

–

Chers parents,  

A la rentrée prochaine, votre enfant sera en CE1. Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire, 

voici la liste des fournitures demandées pour la rentrée. 

Merci de veiller à ce que votre enfant dispose de ce matériel pour le jeudi 2 septembre 2021.  



 Une paire de ciseaux adaptée (pour droitier ou gaucher) 

 12 crayons de couleur en bois avec un élastique pour les regrouper 

 12 feutres (pointe moyenne) avec un élastique pour les regrouper 

 Une règle plate en plastique 20 cm  

 Une équerre en plastique (avec l’angle droit sur le 0) 

 Une boite de mouchoirs  

 Un rouleau de sopalin 

 Une gourde marquée 

 Deux pochettes en plastique avec fermeture éclair  

dont une avec 60 allumettes ou cure-dents à l’intérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jours de sport, 

prévoir une tenue de 

sport et des chaussures 

de sport. 

Pensez à avoir une réserve de 

petites fournitures à la maison 

(crayons, gommes, colles, velleda) 

pour faire le réassort pendant les 

vacances. 


