
           Liste de fournitures pour le CE1    2021-2022  ,   école ND du Vœu 
 
 
Trousse 1 + réserve  :Vous mettrez un outil de chaque sans emballage dans la trousse, 
le reste dans la réserve (une trousse ou une pochette zippée). 
 

• 2 crayons à bille bleus, 2 verts ,2 noirs et  1  rouge (pas de crayons à cartouches, 
c’est nous qui le fournirons ) 

• 2 crayons gris et 2 gommes blanches 

• un taille-crayon 

• un crayon critérium rechargeable 0,7 mm et une boite de mines 0, 7 mm . Merci de 
ne pas acheter de lot de crayons jetables . 

• des ciseaux à bouts ronds 

• 3 surligneurs fluos (de couleurs différentes) 
 
 Trousse 2 : (une seule grande trousse, pas 2, merci) 

• des feutres et des crayons de couleur 
 

Dans le cartable : 
 

• un double décimètre ( 20 cm, pas 15 ou 18)  pas de règle métallique car trop 
bruyante  , ni de règle souple qui se déforme 

• 1 équerre avec le zéro dans l’angle , pas d’espace entre le coin et le 0 

• 1 ardoise + 1 chiffon (les crayons seront fournis par l’école) 

• 1 agenda simple et clair, avec le mois bien en évidence sur la page (pas de cahier de 
texte) 

• 1 boîte de 150 mouchoirs en papier 

• Un vieux tee-shirt adulte pour la peinture 

• Un gobelet réutilisable (marqué au prénom de l’enfant) 
 

 Tout le matériel devra être sorti de son emballage, mis dans les trousses et le 
cartable et le tout marqué au prénom de l’élève afin d’éviter toute confusion. 

Le matériel doit rester simple, évitez le « matériel gadget » qui perturbe la 
concentration. 

 

Et bien sûr, utilisez le matériel de CP restant s’il est en bon état. 
 
Pensez à garder quelques crayons pour travailler à la maison et un crayon gris et un 
bic bleu dans le cartable si l’enfant va à  l’étude car les trousses resteront en classe. 

 
Bonnes vacances à tous. À bientôt.                 

 



   Les enseignants de CE1 


