
Liste de fournitures pour l'entrée au ce1

Merci de bien vouloir noter TOUT le matériel de votre enfant à son prénom.

Une trousse contenant :
• stylo : bleu, vert, rouge et noir effaçables. Pas de stylo 4 couleurs.
• un crayon de papier
• une gomme
• un surligneur
• un stick de colle
• une paire de ciseaux (attention, si votre enfant est gaucher, prenez des ciseaux 

adaptés)
• un taille crayon à réservoir
• un double décimètre ( en plastique ou en bois, pas de métal)
• un feutre ardoise

Une deuxième trousse contenant :
• au moins 12 crayons de couleur
• des feutres

Une boîte (ou un sac,une trousse) de réserve pour permettre à votre enfant de prendre le 
matériel qui lui manque sans délai si besoin. Cette réserve est personnelle, notez bien le 
prénom de votre enfant sur la boîte (ou le sac ou la trousse) ainsi que le matériel qu'elle 
contient. Le matériel de cette réserve ne servira qu'à votre enfant. Cette réserve devra 
contenir :

• 5 sticks de colles
• 5 crayons de papier
• 1 gomme
• 5 feutres ardoises

Pour le reste du matériel :
• un agenda (pas de cahier de texte)
• une pochette cartonnée 3 rabats à élastiques
• un cahier de brouillon
• un grand classeur
• une ardoise
• une blouse (une vieille chemise de papa fait parfaitement l'affaire!)
• une gourde  
• une BOÎTE de mouchoirs
• un chiffon pour l'ardoise.

Pour faire les devoirs à la maison, prévoyez une ardoise ou un petit cahier, et de quoi 
écrire.

Nous irons à la piscine dès la deuxième semaine de septembre jusqu'au début du mois de
février. Prévoyez donc un sac à dos avec un maillot de bain, un bonnet de bain, une 
serviette et un sac plastique pour le linge mouillé.

Passez de belles et bonnes vacances et à bientôt !

Marianne Xénard


