
Fournitures CE1 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant 

1 tablier (Modèle unique) 

 Cahier de poésie de CP est à conserver et à ramener en CE1, ainsi que les lutins et la pochette orange. 
L’école se charge de les acheter pour les nouveaux élèves inscrits. Ils seront remis à la rentrée avec le 
reste des fournitures.  

 ATTENTION : Une trousse complète qui restera dans la classe afin d’éviter les oublis de 
matériel…Merci de prévoir une deuxième trousse complète pour le travail à la maison.  

 Livres : 

A lire pour la rentrée de septembre 2020 : une amitié difficile de Jean-Côme NOGUES (éditions PETITS 
ROMANS) 

Pendant les vacances de la toussaint : Place Saint Pierre de Olivier BONNEWIJN (éditions de l’Emmanuel) 

Pendant les vacances de Noel :  Les petits aventuriers, destination New York, de Anne Sophie CHAUVET 
(éditions de l’Emmanuel) 
 
Pendant les vacances de février : Tirdel apprenti ange gardien de Edmond PROCHAIN (éditions Mame) 
 
Pendant les vacances de Pâques : Féérie à Versailles (édition du triomphe). 
 

 1 dictionnaire Robert Junior 7-11 ans.  
 Catéchisme : Cahier d’exercice Les trois blancheurs, Jésus le Sauveur- Année 2. Edition Nuntiavit, (La 

Procure, Ctre Cial La Véranda- FDF)  
 2 trousses pour la classe :  

L’une contenant : des crayons de couleurs et deux pinceaux (1 gros, 1 fin).  
L’autre contenant : - 10 feutres Velleda (pour l’année) - 8 crayons à papiers - 2 gommes - 1 taille 
crayon avec réservoir - 1 paire de ciseaux - 5 tubes de colle - 2 bic 4 couleurs ATTENTION : Les 
correcteurs, type effaceur ou blanc, sont interdits. - 1 stylo plume d’apprentissage (Lamy ABC avec 20 
cartouches Lamy, il y en a à Bureau vallée Ducos) – 

 1 équerre - 1 compas - 1 double décimètre (avec les cm)  
  1 ardoise – 
 1 cahier de texte A5 sans spirale –  
  1 boîte à bons points  
  Une boite à chaussures de petite taille servant de réserve pour chacun  
  1 gourde  
  1 paquet feuilles A5 simples grands carreaux –  
 1 ramette de papier blanc 80g / 500 feuilles  
 2 boite de mouchoirs, 1 rouleaux essuie-tout, 1 paquet de 6 rouleaux de papier toilette, 1 paquet de 

sacs poubelles (100 l) ; 
 
Il est demandé à tous les enfants de se munir, chaque matin, pour le repas de : 1 assiette, 1 
fourchette, 1 couteau, 1 cuillère, 1 verre ou timbale, 1 serviette de table, une gourde ou une bouteille 
d’eau.  
 
 
* Cette liste n’est pas exhaustive et pourrait être complétée durant l‘année scolaire. Merci pour votre 
aide et votre compréhension Les enfants recevront également à la rentrée le matériel pédagogique 
nécessaire pour leur travail en classe (cahiers, livres, etc.) 


