
     Fournitures scolaires 2020-2021 – CE1      
 
1. Livres scolaires : à couvrir et avec une étiquette nominative 
Mathématiques : Méthode Singapour CE1 fichiers 1 et 2, librairie des écoles, édition 2020 
Français ::  - « Mona et ses amis » Livre de lecture CE1 cycle 2, Nouvelle édition 2018, Magnard  
                -    Interlignes Etude de la langue CE1, éditions SED 2016 
           -  Dictionnaire «  Robert  Junior »i l lustré CE/CM/ 6ème /7  à  11  ans  
          
2. Fournitures : 
Certains cahiers possèdent une couverture plastifiée très résistante qui remplace avantageusement un protège-
cahier. Nous vous les conseillons.  
Sur la première page de chaque cahier de votre enfant, écrire son prénom  (au crayon à papier) 
* Pour les anciens élèves, il est possible de garder le cahier du CP s’il est en bon état. (vider le classeur et les porte-
vues) 
- 1 agenda (1 page par jour, pas de cahier de texte) 
- 1 grand cahier (24x32), grands carreaux, 96 pages, avec un protège cahier orange *    
- 1 grand cahier (24x32), grands carreaux, 96 pages, avec un protège cahier transparent * 
- 1 grand cahier (24x32), grands carreaux, 96 pages, avec un protège cahier jaune *   
- 1 cahier « 4 cahiers en 1 » marque « Conquérant »24x32cm de 140 pages seyes couverture polypropylène (Il est  
difficile à trouver en magasin, il est préférable de le commander sur internet.)* 
 
- 1 cahier petit format (17x22) grands carreaux   48 pages avec protège-cahier vert *(correspondance) 
- 1 cahier petit format (17x22), grands carreaux, 96 pages avec 1 protège cahier jaune     
- 1 cahier de brouillon (17x22) grands carreaux, 96 pages, avec 1 protège cahier transparent  
 -1 cahier petit format (17x22), 96 pages avec 1 protège-cahier rouge      
- 1 cahier petit format (17x22), 96 pages, grands carreaux, avec 1 protège-cahier bleu         
- 1 cahier petit format (17x22), 48 pages avec un protège-cahier rose ou mauve    
- 2 chemises cartonnées avec rabats et élastiques (une jaune et une verte) 
- 1 porte vues Transparent blanc* 100 vues minimum  
- 1 porte vues 60 vues vert  *                                                                                   
- 1 porte vues 60 vues bleu * 
- 1 porte vues 60 vues jaune 
 
- 1 grand classeur* avec à l’intérieur 6 intercalaires  cartonnés à  numéroter de 1 à 6 
(aucun document de CP à l’intérieur du classeur, aucune étiquette sur les intercalaires) 
- 20 étiquettes autocollantes  
- 100 pochettes plastifiées perforées format A4 (21x 29,7) 
- 1 calculatrice simple 
- 1 ardoise Velléda  A4 21x29.7 cm  et 1 petit chiffon /gant de toilette 
- 1 ramette (500 feuilles blanches) papier photocopieur A4 21x29.7 cm, 80g impératif 
-  2 enveloppes 16x23 cm et 2 enveloppes ordinaires 
- 1 tenue de sport (avec baskets de sport impérativement) 
- 1 paire de chaussons simples à enfiler dans un sac marqué au nom de l’enfant 
-  une vieille chemise / un vieux Tee Shirt 
- 1 boîte de mouchoirs en papier ; une gourde qui ferme hermétiquement pour ceux qui ont besoin de boire  
 
    1 trousse comprenant : 
-   1 crayon à papier 
-   1 taille-crayons avec reservoir 
-   1 gomme blanche 
-   1 stylo “Pilot / Frixion” encre bleue effaçable (et des recharges) 
-   3 stylos à bille : 1 vert, 1 noir, 1 rouge, 1 bleu 
-   1 feutre fin pour ardoise +  1 petit chiffon / un vieux gant de toilette 
-   1 surligneur jaune  + 1 surligneur d’une autre couleur 
-   1 paire de ciseaux 
-   1 tube de colle 
-   1 règle de 20 cm (ni métal ni “Flex”)   
    
 1 trousse comprenant : des feutres pointe fine ou moyenne et des crayons de couleurs 
  

 
 
 
 
Le materiel doit être marqué  
au nom de l’enfant (chaque  
crayon, la règle  etc …) 

 
Coller une     
étiquette 

nominative 

 
 

Coller une 
étiquette 

nominative sur le 
matériel 



1 sac congélation « fermeture Zip » (ou une trousse) au nom de l’enfant avec du matériel de secours : 2 crayons à 
papier, 3 stylos à bille : bleu, vert, rouge, 2 feutres fins pour ardoise, 2 tubes de colle, un stylo“Pilot / Frixion”  et des 
recharges bleues effaçables, un surligneur jaune, une gomme 
 
 
 
 
 
NB : Tous les vêtements susceptibles d’être enlevés doivent être marqués (vestes, bonnets, gants, manteaux, etc…)            
D’avance nous vous en remercions. 

 
 

                  
 
 
            

 

                                                    
 
 
 
 
 
                                      

Des fournitures supplémentaires pourront être demandées par la maîtresse le jour de la rentrée ou au cours de 
l’année. 
 


