
Chers parents de futurs CE1, 
 

Voici la liste de fournitures scolaires de vos enfants pour 

la rentrée 2018 : 
 

Dans un cartable (assez grand pour mettre un classeur grand 

format) : 

 Un agenda avec une page par jour 2018/2019 

 Un grand classeur rigide 4 anneaux (les feuilles à carreaux et 

pochettes plastiques sont inutiles) 

 Un porte-vues  souple 100 vues (classeur souple avec pochettes 

plastiques intégrées) 

 2 pochettes cartonnées 3 rabats à élastiques, format A4 

 Une ardoise blanche type « Velleda », avec 5 feutres et une 

brosse ou un chiffon. 

 Une règle 20 cm en plastique (pas de règle souple) 
 

Dans une boîte (type boîte à chaussures, petite de 

préférence) marquée au nom de votre enfant : 
 5 crayons de papier HB 

 2 gommes blanches 

 Un surligneur 

 5 tubes de colle 

 5 stylos à bille bleus (non effaçables) 

 2 stylos à bille rouges 

 2 stylos à bille verts 

 Un taille-crayons avec réservoir 

 Une paire de ciseaux adaptée à la main de votre enfant 

(droitier ou gaucher), à bouts ronds 

 1 trousse vide 
 

Dans une autre trousse : 
 Des crayons de couleur 

 Des feutres 
 

 

Si possible, 2 boîtes de mouchoirs pour la classe. 

 

Pensez à marquer le prénom ou les initiales de 

votre enfant sur tout ce matériel. 

 
Dans la mesure du possible, préférez du matériel simple 

et solide à du matériel  « gadget ». 

 

Les fournitures demandées seront utilisées tout au long 

de l'année, ainsi elles seront stockées dans la boîte 

cartonnée au nom de votre enfant qui pourra y 

accéder à tout moment. 

Il est important de prévoir du matériel de rechange à la 

maison afin de pouvoir renouveler le matériel usé dans 

l’année et de ne pas gêner le bon déroulement de la 

classe. Il vous faudra également vérifier le contenu de 

la trousse régulièrement. 

 

Afin de continuer à progresser en lecture et surtout de 

s’entraîner, il est important que votre enfant lise 

régulièrement de petites histoires adaptées à son âge 

et que vous puissiez échanger sur ce qu’il en a compris 

et retenu. 

 

Les vacances sont aussi faites pour se détendre, 

s’amuser et se reposer, je vous souhaite donc 

d’excellentes vacances avant d’avoir le plaisir de vous 

retrouver à la rentrée ! 

 

               La maitresse 

                                                               Tiffany Robert 
                                                                             

 


