
Liste	de	fournitures																																											
pour	la	classe	de	CE1b	

                                                               

Une trousse comprenant : 
Ø Une gomme blanche  ( en prévoir plusieurs) 
Ø 2 crayons à papier HB( en avoir plusieurs en réserve à la maison) 
Ø Un taille crayon avec réservoir en plastique 
Ø Stylos billes non effaçables : un rouge , un vert , un bleu , un noir (PAS de stylo quatre 

couleurs , NI d’effaceur) 
Ø Un gros tube de colle (En prévoir plusieurs en réserve à la maison) 
Ø Un surligneur jaune 
Ø A prévoir dans l’année : Un stylo encre de qualité ( Lamy , Faber Castell, Schneider, 

Pélican..)+ des cartouches d’encre bleue adaptées à votre stylo. Ne pas hésiter à essayer le 
stylo en magasin avant de l’acheter) 

Une autre contenant : 
Ø Une paire de ciseaux à bouts ronds (pour les gauchers penser aux ciseaux pour gauchers) 
Ø 12 crayons de couleur 
Ø 12 feutres 

Ø Un double décimètre plat en plastique non flexible (20 cms) 
Autres fournitures 

Ø Une ardoise Velleda + feutre + chiffon (en prévoir 6 à garder chez soi) 
Ø Des buvards 
Ø 3 chemises à rabats (une bleue, une rouge et 3ième couleur au choix) 
Ø Un classeur grand format, 4anneaux 
Ø Un protège documents 100 vues (50 poches) grand format 
Ø Un agenda 
Ø Un paquet de mouchoirs 

         Les fichiers de mathématiques et de français seront commandés par l’école. 
 
Merci de marquer le matériel avec des étiquettes ou un marqueur et  
de prévoir une réserve contenant stylos , gommes , colles et crayons à papier sera 
stockée en classe (Pour plus de facilité , merci de la mettre dans un sac ,type sac de 
congélation ,marqué au prénom de votre enfant). 
A la rentrée , merci de bien vouloir couvrir les fichiers avec du plastique transparent 
et d’y inscrire le prénom de votre enfant. 
 
      En attendant cette rentrée, que chacun profite bien de ses vacances et à 
bientôt. 
                                                                      Madame Lebret          


