
 

 Liste des fournitures 
CE1 

Mme DUBOC Séverine 
 

 
 Dans un cartable : 

o 1 ardoise (velleda), une éponge ou chiffon et des feutres 
o 1 règle plate graduée (20 cm) rigide transparente (non flexible) 
o une équerre 
o des crayons de couleur et des feutres rangés dans une trousse. (différente 

de la trousse de stylos) 
o 1 agenda de l’année (pas de cahier de texte) 
o 1 classeur grand format (dos de 80 mm) et 6 intercalaires. 
o 1 porte-vues d’environ 60 vues 
o 1 chemise à élastiques pour ranger les fiches et les dessins 

 

 Dans une trousse : 
o 2 crayons à papier HB 
o 1 gomme blanche 

o stylos à bille : bleu, vert, rouge 
o 1 gros bâton de colle (prévoir de la réserve) 
o un taille-crayon avec réservoir 

o une paire de ciseaux 
o surligneurs 
o un compas 

 

 

 

 1 boîte de mouchoirs 
 1 gobelet 
 Pour le sport, prévoir un sac avec des chaussures de sport. (Si votre enfant est 

toujours en baskets, ce n’est pas nécessaire.) 

 Pour la cantine, prévoir une serviette marquée au nom de votre enfant. Elle 
restera à la cantine toute l’année. 

 N’oubliez pas de demander une assurance scolaire à votre assureur. 
 Prévoir la coopérative : 15€ par enfant. 
 Nous vous demandons également une participation de 9€ pour le fichier de 

mathématiques qu’utilisera votre enfant (chèque à l'ordre de ADCS OCCE 17 
Beurlay). 

 

 Cette année, nous irons à la piscine en première période. 
Il faudra prévoir : 
- un maillot de bain (une pièce pour les filles et pas de short de bain pour les garçons) ; 
- un bonnet de bain OBLIGATOIRE 
- une paire de lunettes de piscine 
- une serviette. 
 

Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur tout ce matériel. 



Il est préférable de prévoir du matériel de rechange à la maison afin de pouvoir le 
renouveler dans l’année et de vérifier souvent le contenu de la trousse. 
 

Rendez-vous à la rentrée le jeudi 1 septembre avec tout votre matériel. 
Bonnes vacances ! 


