
Liste de fournitures CE1    
 

Le matériel des années précédentes est réutilisable. 
 

- 1 cartable rigide pouvant contenir un grand cahier  

- 2 trousses  

- 6 crayons à papier 

- 2 gommes 

- 1 taille crayon avec réservoir 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

- 4 stylos à bille bleus (pas de stylos effaçables) 
- 3 stylos à bille rouges (pas de stylos effaçables) 
- 3 stylos à bille verts (pas de stylos effaçables) 
- 1 surligneur jaune 
- 6 grands bâtons de colle (à renouveler dans l’année) 

- 1 ardoise blanche et un effaceur (ou un petit chiffon) 

- 2 pochettes de feutres d’ardoise fins (à renouveler dans l’année) 

- 1 règle plate graduée 20 cm ou 30 cm (en plastique dur) 

- 1 pochette de crayons de couleur 

- 1 pochette de feutres pointes moyennes 

- 2 grandes pochettes plastifiées à élastiques (1 rouge et 1 bleue, étiquetées au prénom de l’enfant)  

- 2 porte-vues de 160 vues (1 bleu et 1 rouge) 

- 1 cahier de brouillon avec un protège cahier 

- 1 cahier de texte (pas d’agenda) 

- 1 équerre marquée au nom de l’enfant 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

- 1 dictionnaire CE/CM (si possible) 

 

 

     A préparer à l’avance : 
Sortir à l’avance le matériel de son emballage. 
Dans la trousse 1 : ne mettre qu’un seul exemplaire des fournitures demandées (1 
crayon, 1 colle…). Le reste est à mettre dans un petit sac congélation par 
exemple ; nous le rangerons dans une réserve en classe. 
Dans la trousse 2 : mettre les crayons de couleur et les feutres. 

 
Nous vous remercions de vérifier régulièrement le matériel de votre enfant tout 
au long de l’année scolaire et de veiller ainsi à ce qu’il possède toujours les outils 
dont il a besoin. Nous vous suggérons d’avoir quelques réserves chez vous. 

 
Nous vous conseillons de marquer le matériel de votre enfant à son 
nom ; les objets égarés seront ainsi plus facilement retrouvés. 
 

 

  MERCI                                       Les enseignantes de CE1  



Quelques conseils : 
Evitez le matériel « 1er prix » car il est plus fragile et dure moins longtemps (Exemple : le tube de colle qui ne 
colle pas). Il vaut mieux également éviter le matériel à l’effigie de leurs héros, qui coûte plus cher mais est 
souvent de moindre qualité. 
 
Une partie du matériel sera mis dans une réserve au fond de la classe. Il sera distribué à votre enfant au fur et 
à mesure de l’année, en fonction de ses besoins. Il faut prévoir une consommation assez importante de colle. 
 
En CE1, les élèves ont encore du mal à gérer leur matériel (stylos ou feutres qui jonchent le sol à la fin de la 
journée). Il est plus prudent d’étiqueter les fournitures au prénom de votre enfant ; ainsi l’objet perdu devrait 
retrouver son propriétaire.  

Le taille crayon avec réservoir évite les 
nombreux déplacements jusqu’à la 
poubelle. 

La règle de 20 cm (ou 30 cm) en plastique « dur ». 

La trousse à double compartiment peut 
s’avérer une bonne idée pour séparer les 
feutres des crayons de couleur. 


