Fournitures scolaires 2020-2021
Vous trouverez ci-contre une liste de fournitures
nécessaires au CE1. Vous n’êtes pas tenus d’acheter
tout ce matériel car il sera en partie fourni à la
rentrée. Par contre, il est tout à fait possible
d’acheter les fournitures, mais attention : pas de
matériel superflu (stylo « animé » ou clignotant qui
attire l’attention…) ni de surplus.
Seul le matériel en gras est à votre charge, l’école
fournit le reste.
Il est important que les affaires de votre enfant
soient marquées à son nom pour limiter les pertes en
cours d’année.
Rappel important : le matériel ne sera donné à
chaque enfant qu’une seule fois dans l’année.
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attire l’attention…) ni de surplus.
Le matériel en gras est à votre charge, l’école
fournit le reste.
Il est important que les affaires de votre enfant
soient marquées à son nom pour limiter les pertes en
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Liste nécessaire au CE1
La trousse avec :
- un crayon de papier
- une gomme
- un stylo bleu, vert et rouge
- une ardoise blanche
- une boite de 12 crayons de
couleur
- une boite de 12 feutres
- feutres ardoise + chiffon
- un taille crayon avec
réservoir
- un cahier de textes (pas
d’agenda!)
- un bâton de colle ( en prévoir
d’avance...)
- un grand classeur 4 anneaux
avec 4 intercalaires
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