
 

 

         Liste des fournitures du CE1-CE2                   Année 2020-2021 

 

Dans un cartable solide et simple, assez grand pour qu'un cahier 24x32 y tienne en sécurité : 

• 1 agenda - une page par jour. Le plus simple possible (sans images). L'essentiel sera écrit par 

l'écolier. 

• 1 ardoise Velleda, un chiffon et sa pochette de feutres pour tableau blanc,  

• 1 règle plate graduée (30 cm) RIGIDE, 

• des crayons de couleur et des feutres rangés dans une trousse, 

• 20 étiquettes autocollantes sur lesquelles vous y aurez préalablement inscrit le prénom et le nom 

de votre enfant. 

Dans une autre trousse : il n'y aura ni effaceur, ni 'blanco", ni un autre moyen d'effacer. Seule la  

gomme blanche sera accueillie... 

• 3 crayons HB, 

• la gomme blanche, 

• 6 stylos bille (2 bleus, 2 verts, 2 rouges) - PAS DE NOIRS, 

• 2 gros bâtons de colle, 

• 1 taille-crayon avec réservoir, 

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 

• 3 surligneurs (1 jaune, 1 vert, 1 orange), 

• 1 boîte à chaussures-et non de bottes-, 

▪ 1 chemise usagée (une ancienne de Papa ou de Maman pourra faire l'affaire), 

• pour toute l'année, 2 boites de mouchoirs 

• Une équerre en plastique dur 

• Un compas avec un porte crayon 

 

• 2 grands cahiers 96 pages, grands carreaux avec un protège cahier transparent (ou couverture en 

polypropylène) 

• 1 grand cahier 64 pages, grands carreaux avec un protège cahier ou couverture rouge 

• 1 grand cahier 64 pages, grands carreaux avec un protège cahier ou couverture bleu  

• 1 grand cahier 64 pages 24/32, grands carreaux avec un protège cahier ou couverture violet  

• 1 grand cahier 64 pages 24/32, grands carreaux avec un protège cahier ou couverture vert 

• 1 grand cahier 64 pages 24/32, grands carreaux avec un protège cahier ou couverture orange  

• 1 petit cahier 48 pages, grands carreaux avec un protège cahier gris/noir  

• 1 petit cahier 96 pages, grands carreaux avec un protège cahier jaune 

• 1 petit cahier de travaux pratiques 

• 2 petits cahiers d'exercices 96 pages, grands carreaux 

• Une ramette de 500 pages pour les photocopies (90g) 

• 2 chemises cartonnées à élastiques de couleurs différentes 24x32cm 

• 1 porte-vues 120 vues minimum (60 pages) 

• Un agenda 

• Un dictionnaire (conseillé : Larousse de poche) 

• Short ou survêtement, chaussures de sport, maillot de bain, bonnet de bain  

• Des étiquettes autocollantes au nom de l'enfant 

 

Tout le petit matériel est à renouveler dès que nécessaire tout au long de l'année scolaire. Merci de bien  

vouloir vérifier régulièrement et de compléter si besoin. L'ensemble des cahiers en double sera conservé dans  

la classe. Si besoin, prévoir une petite réserve de ce qui s'use rapidement dans une poche plastique, qui  

restera en classe- Le prénom de votre enfant doit être indiqué sur chacune de ses affaires, afin d'éviter tout  

problème. 

  


