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Rentrée 2018 -  Fournitures CE1 : cours élémentaire 1ère année 

❑1 classeur grand format 4 anneaux + un paquet de 6 intercalaires MAXI 
❑1 paquet de 100 pochettes perforées transparentes haute résistance pour documents 
format A4 (9/100ème conseillé) 
❑1 paquet de feuilles Canson blanc format 24 X 32 cm 
❑1 paquet de feuilles dessin Canson couleurs vives format 24 X 32 cm 
❑6 cahiers de 48 pages petit format seyès (17 X 22 cm) 
❑2 cahiers de 96 pages petit format seyès 
❑6 protèges cahiers petit format (17 X 22 cm) : un rouge, un bleu, un vert, un violet 
et deux transparents (épais conseillé) 
❑2 cahiers travaux pratiques (TP) petit format seyès (17 X 22 cm) 
❑5 crayons à papier, 2 gommes, 1 règle graduée 30 cm, 1 taille-crayon avec réservoir 
❑4 stylos bleu (stylo encre bleu autorisé avec stylo effaceur fourni) 
❑2 stylos vert, 1 stylo noir 
❑2 surligneurs fluos : rose, jaune 
❑1 paire de ciseaux à bouts ronds 
❑1 trousse avec crayons de couleur et feutres pointes fines ou moyennes au complet 
❑1 trousse de travail 
❑10 bâtons de colle en stick (pas de colle liquide)  
❑1 ardoise Velleda avec 10 feutres effaçables 
❑2 boites de mouchoirs 
❑1 boîte à camembert en bois pour le petit matériel 
❑1 dictionnaire avec beaucoup d'illustrations pour enfant 
❑1 porte-vues 80 vues 
❑1 cahier de texte 

  
Les quantités du petit matériel sont importantes afin de constituer un stock pour 
l’année et ne pas être en rupture, merci de les respecter.  

Tout le matériel doit être marqué avec le nom et prénom de l’enfant et doit être 
renouvelé si besoin dans l’année. 
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