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Liste des fournitures pour la rentrée en Ce1 

 
Pour bien préparer la rentrée de septembre 2021, voici quelques informations : 
 

➢ Matériel nécessaire pour la rentrée : 

- 1 agenda simple (une feuille par jour et par date) 

- 1 trousse contenant un taille-crayon avec réservoir, une paire de ciseaux non pointus mais 
efficaces, 2 bâtons de colle et 2 marqueurs fluos, 1 crayon de bois, 1 bic bleu, 1 bic vert et 1 
bic noir et 1 gomme. 

- 1 deuxième trousse contenant une boîte de crayons feutres et une boîte de crayons de 
couleurs (marqués si possible au prénom de l’enfant). 

- 1 règle plate graduée rigide en plastique (30 cm) : ni flexible, ni métallique. 

- 1 équerre. 

- 1 ardoise velleda et 4 crayons velleda de couleurs différentes (rouge, bleu, vert et noir) 

- 2 pochettes cartonnées avec rabats avec le prénom. 

- 1 porte-vues de 80 pochettes pour les leçons du soir. 

- Prévoir un petit cahier pour les devoirs le soir à la maison. (à laisser à la maison) 

- 1 blouse (ou une vieille chemise). 

- 1 boîte de mouchoirs en papier. 

- 1 timbale marquée au nom de votre enfant et une petite bouteille d’eau 
(privilégier la gourde). 

- 1 dictionnaire LAROUSSE de poche junior (qui servira jusqu'au CM2) : merci 
d’acheter ce modèle-ci pour que tous les ce1 travaillent sur le même dictionnaire. 

         Il n’est pas obligatoire que ce matériel soit neuf mais il doit être en bon état et marqué au 
nom de votre enfant. Le matériel sera à renouveler tout au long de l’année en fonction des 
besoins. 

 
➢ Les rendez-vous : Vous pourrez nous rencontrer lors de la semaine rendez-vous (fin décembre 
ou début janvier). Nous restons toutefois disponibles tout au long de l’année. 
 
                 Nous vous souhaitons de passer de très bonnes vacances et au plaisir de vous 
rencontrer prochainement, 

 Lucie  
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