
                                 
                                           
                         
                      

                                        LISTE DES FOURNITURES CE1 – RENTREE 2017 
 

Supports écrits 
 

 1 agenda – une page par jours  
 

 1 cahier petit format, rayures séyès, 96 pages, protège cahier transparent (cahier de liaison)  
 1 cahier petit format rayures séyès, 96 pages, protège cahier orange (phonologie)  
 1 cahier petit format rayures séyès, 96 pages, protège cahier jaune (écriture et rédaction)  
 1 cahier petit format, rayures séyès, 96 pages, protège cahier rose (anglais)  
 1 cahier petit format, rayures séyès, 96 pages (devoirs)  
 
 2 cahiers petits formats, rayures séyès, 140 pages, protège cahier violet (cahier du jour)  

 
 1 cahier petit format rayures séyès, 120 pages, protège cahier rouge (leçons maths/français)  

 
 1 grand cahier, rayures séyès, 24x32 cm, 96 pages, protège cahier vert (arabe)  

 
 1 cahier petit format de travaux pratiques, 1 page séyès / une page unie (poésie)  

 
 1 petit carnet sans spirales (vocabulaire)  

 
 1 porte-documents, vert, 120 vues (questionner le monde et EMC)  
 1 porte-documents, transparent, 80 vues (littérature)  
 1 porte-documents, bleu, 100 vues (maths)  

 
 

Matériel de la trousse  
 

 Trousse de travail  
 5 crayons à papier HB  
 4 Stylos bleus, rouge, noir et vert  
 1 taille crayon avec réservoir  
 1 paire de ciseaux à bouts ronds  
 5 bâtons de colle (prévoir un gros stock)  
 1 pochette de feutres Velléda (4 minimum)  
 1 gomme  
 2 surligneurs  
 1 règle en plastique rigide transparent 
 1 équerre  

 
 

 Trousse de dessin  
 crayons de couleur  
 feutres  

 

 



Papeterie et autres fournitures  
 

 une ardoise véléda  
 

 1 classeur souple, format A4 (évaluations)  
 1 paquet de 6 intercalaires format A4  
 1 paquet de 50 pochettes perforées  

 
 2 ramettes de feuilles A4  

 
 1 Bescherelle Conjugaison  

 
 1 dictionnaire - Larousse junior CE/CM 7-11ans sur fond blanc et bleu, grand format 

suivra l’élève sur les classes de CE2/CM1/CM2) 
 
 1 boite de mouchoirs  

 
 
N.B : tout le matériel doit être marqué au nom et prénom de l’enfant et devra être renouvelé dès que 
nécessaire. 

Les cahiers polypropylènes sont résistants et ne nécessitent pas de protèges cahiers. Sinon prévoir des protèges 
cahiers aux couleurs mentionnées.  

L’école étant un lieu d’apprentissage, il est recommandé d’acheter un matériel simple et fonctionnel plutôt que 
fantaisiste.  

Prévoir une boite à chaussure qui servira de réserve pour le matériel.  

 
 

 

Enseignante : MME ABDENNOURI  


