
  LISTE DE FOURNITURES des classes de CE1 
 

  Rentrée scolaire 2019/2020 

 

  Madame LACROIX et Monsieur JAYLE 
 

Il s’agit d’une liste commune aux 2 enseignants.  
Des compléments pourront être demandés dans chaque classe en début d’année. 

Pour la trousse 
principale 

 

• 1 crayon à papier 

• 1 taille-crayon avec réservoir 

• 1 gomme (ordinaire) 
• 10 bâtons de colle de qualité (type UHU) 
• 1 règle plate de 20 cm 

• 3 surligneurs « fluos » de différentes couleurs (format crayon) 

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 

Pour les différentes 
disciplines 

 

• 2 trousses (en tout) 

• 1 ardoise velleda avec un chiffon ou une brosse 
• 3 feutres d’ardoise (si possible non toxique de la marque Greenlife 
en vente à la papeterie Champeval, avenue Michel Grandou à Trélissac) 
• 1 lot de crayons de couleur (à renouveler si besoin) 

• 1 lot de feutres couleurs (à renouveler si besoin) 

• 1 dictionnaire LAROUSSE Maxi-débutants      
• 2 porte-vues de 200 vues 

• 1 porte-vues de 100 vues 

• 1 pochette canson couleurs vives 

• 1 pochette canson couleurs mi-teintes 

 Les cahiers, l’agenda, les stylos sont fournis par l’école. 
 

 Il est recommandé de choisir un matériel efficace et simple d’utilisation pour l’enfant. 
Certains articles attrayants se révèlent être inappropriés pour une utilisation quotidienne (gomme 
fantaisie, règle flexible…) et source de distraction ! 
 
 Le nécessaire de travail, qui sert quotidiennement aux enfants, restera en permanence en 
classe. Pensez donc à prévoir un complément pour la maison pour les propositions de devoirs. 
 
Merci d’avance de bien vouloir : 
- retirer TOUS les emballages pour un matériel prêt à l’emploi. 
- écrire le prénom de l’élève sur chaque porte-vues. 

Il est souhaitable que tout ce matériel soit apporté à l’école le jour de la rentrée le : 
Lundi 2 septembre 2019. 

Merci et à bientôt ! 
Mme LACROIX et Mr JAYLE 


