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Liste des fournitures- Classe de CE1 – Mme Barousse 
 

➔ une TROUSSE pour le petit matériel : 
❑❑❑    1 gros bâton de colle 
❑❑❑    1 crayon à papier  
❑❑❑    1 gomme blanche 
❑❑❑    1 aiguise-crayon avec réservoir 
❑❑❑    stylos à bille (stylos effaçables autorisés): 2 bleus, 1 vert, 1 rouge, 1 noir (pas de stylo      

plume ni de correcteur liquide)  
❑❑❑    1 paire de ciseaux à bouts ronds 
❑❑❑     4 surligneurs fluos de couleurs différentes 
 

 

➔➔➔    une 2ème TROUSSE pour le matériel de coloriage, pour faciliter la tâche de l’élève: 
❑❑❑    1 pochette de crayons de couleurs 
❑❑❑    1 pochette de feutres  

 
 

➔➔➔    du matériel divers : 
❑❑❑    géométrie : 1 compas, 1 règle plate plastique et rigide (de 30 cm) et une équerre 

plastique (pas de métal…). 

❑❑❑    1 ardoise plastique blanche avec 4 feutres effaçables (pointe moyenne) et chiffon 

❑❑❑    1 porte-vues personnalisable 80 vues (lectures suivies)  

❑❑❑    1 agenda journalier (pas de cahier de textes) 

❑❑❑    1 chemise à rabats avec élastique format A4 jaune (travail à finir)  

❑❑❑    1 chemise à rabats avec élastique format A4 bleue (évaluations semestrielles) 

❑❑❑    1 cahier 17x22, 90 gr, 96 pages, couverture polypro violet ou cahier avec 1 protège-

cahier 17x22 violet (cahier de recherche et de devoirs) 

❑❑❑    1 cahier 17x22, 90 g et son protège-cahier bleu (cahier de liaison) 

❑❑❑    1 classeur à levier, format A4 (dos 50mm si possible) 

❑❑❑    1 lot d'intercalaires en carton 12 positions, format A4+ (maxi A4, 24x32) 

❑❑❑    1 lot de 50 pochettes en plastique transparentes pour le grand classeur 

❑❑❑    1 paquet de 100 feuillets mobiles perforés jaunes grands carreaux grand format 

A4 

❑❑❑    1 paquet de 100 feuillets mobiles perforés blancs grands carreaux petit format 

17x22 (pour le classeur de règles de français et maths qui est fourni) 

❑❑❑    1 boîte de mouchoirs en papier 

❑❑❑    1 photo d’identité  

❑❑❑    un vêtement de protection pour les arts visuels (ne pas acheter, prendre une vieille 

chemise ou grand tee-shirt marqué au nom de l’élève) 

 

          Le cahier de poésie du CP est conservé et complété en CE1, de même que le cahier de parcours 

culturel et le classeur d’anglais. 

         Lors de l’achat papeterie, merci de veiller à prendre le cahier violet et les feuillets mobiles avec 

lignes à la couleur bien marquée (ligne et interligne violet et bleu) pour un meilleur confort visuel et un 

repérage plus facile de la ligne d’écriture pour votre enfant… 

N’oubliez pas de marquer le nom de votre enfant sur tout son matériel.  

Merci de prévoir une réserve de matériel à la maison (feutres ardoise, crayons, colle…) pour 

renouveler les trousses en les vérifiant régulièrement. 

 N’hésitez pas à réutiliser le matériel en bon état de l’année précédente ! 

 

Bonnes vacances à tous !               Rentrée le jeudi 1er septembre 2022 


