
 

            Liste des fournitures pour les élèves de CE1 

 

Tout le matériel devra être apporté dès le 1er jour de classe. 

Chaque objet devra porter le nom de l’enfant au MARQUEUR INDÉLÉBILE pour éviter toute perte. 

Pas de matériel fantaisie qui déconcentre l’élève ! 

Fournitures Quantités 
Ardoise Velleda 19x26cm (1 face blanche, 1 face à carreaux) 

+ effaceur intégré 
1 

+ 1 

Feutre fin d’ardoise noir effaçable 6 

Paire de ciseaux à bouts ronds 13cm 1 

Règle rigide transparente en plastique de 30cm  1 

Règle 15 cm transparente pour la trousse 1 

Equerre rigide plastique transparent 1 

Crayon à papier HB 1 boite de12 

Etiquettes adhésives blanches 45 mm x 25 mm 1 paquet 

Crayons de couleur Bic KIDS 1 pochette de 18 

Feutres Bic KIDS VISACOLOR XL pointe large 1 pochette de 12 

Feutres Bic KIDS VISA pointe fine 1 pochette de 18 

Gommes 3 

Grande Boite réserve en plastique transparent avec couvercle afin de 

stocker le matériel supplémentaire en classe  
 

Dimensions obligatoires : L 28cm, l 20cm, H13cm 1       

Pinceau pour la peinture 2 fins, 2 moyens, 2 larges 

Stylo Bic  

PAS DE STYLO 4 COULEURS 

6 bleus, 2 verts, 

2 rouges, 2 noirs 

Surligneur  1 rose, 1 jaune, 1 vert, 1 bleu 

Taille crayon avec réservoir 1 

2 Trousses 20 cm 
- 1 pour le matériel de classe 

- 1 pour les feutres larges 

Pochette à fermeture éclair : 

 - 1 pour ranger le matériel de Maths 

- 1 pour ranger l’ardoise + l’effaceur + 1 feutre d’ardoise 
       

Dimensions obligatoires L 34 cm, l 25cm 
2 x        

Bâton de colle UHU 10 

Vieux tee-shirt adulte pour les arts plastiques 1 

Boite de mouchoirs en papier 2 

Rouleau de papier adhésif repositionnable transparent 

 (type Velleda) pour couvrir les fichiers et les albums de lecture 
2 

Papier à dessin Canson Blanc 24x32cm - 180g/m2 1 pochette de 12 feuilles 
 

    Merci de préparer la trousse de travail avec UNIQUEMENT : 

1 stylo bleu, 1 stylo vert et 1 stylo rouge, 

1 crayon à papier, 1 gomme, le taille-crayon, 1 tube de colle, 

les ciseaux, la règle de 15cm 

Le reste sera placé dans la boite réserve. 


