
Liste des fournitures scolaires : CE1b

Chers parents,

L’année scolaire se termine. Afin de vous permettre d’aborder la rentrée dans de bonnes conditions, voici 
la liste du matériel des futurs CE1b.
Bonnes vacances à tous et à bientôt !
Laetitia Voirin et Nadine Assendonck

 Un cartable (pas trop lourd)
- 2 sacs de congélation avec zip pour les réserves qui restent en classe avec le prénom .

(1 pour le français / 1 pour l’allemand).
 Une trousse contenant  tous les jours:

- 3 crayons à papier HB (1 dans la trousse / 1 dans chaque réserve)
- 1 stylo plume à visser (sans bague) de bonne qualité
- des cartouches bleues effaçables (PAS de cartouches noires)
- 3 effaceurs (1 dans la trousse / 1 dans chaque réserve)
- 1 stylo à bille bleu
- 1 stylo à bille vert
- 1 stylo à bille rouge (PAS de stylo 4 couleurs)
- 3 surligneurs (1 dans la trousse / 1 dans chaque réserve)
- 1 taille-crayon avec un grand réservoir
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité
- 1 compas de la marque MAPED avec un crayon à fixer et surtout sans mine
- 3 gommes blanches (1 dans la trousse / 1 dans chaque réserve)
- 6 bâtons de colle 40gr (Pas de colle liquide) (1 dans la trousse et 2 dans chaque réserve)
- 2 règles plates (une de 30 cm et une de 20 cm / PAS de métal ni de plastique tout mou)
- 1 boîte de crayons de couleur (type BIC évolution)
- 1 boîte de feutres (fins ET épais)

Veuillez mettre le prénom sur chaque crayon et sur chaque feutre et mettre crayons et 
feutres dans une trousse avec un compartiment pour chaque crayon et feutre. Pour alléger le 
cartable, veuillez mettre les trousses de feutres et de crayons dans un sac (avec le prénom) que 
votre enfant accrochera au crochet à l’école le soir.

- 2 ardoises blanches (1 qui reste en français / 1 qui reste en allemand) + 7 feutres effaçables à sec 
(1 dans la trousse et 3 dans chaque réserve (merci d’avoir une réserve de feutres à la maison et de 
vérifier tous les jours si votre enfant en a un qui fonctionne dans sa trousse)

- 1 chiffon pour effacer l’ardoise (ex : chaussette, microfibre)
- 1 grande boîte de mouchoirs pour la réserve de la classe
- 1 paire de basket avec semelles blanches dans un petit sac pour le sport (AVEC  le prénom sur le 

sac et sur chaque chaussure)
- 1 petit agenda pas trop épais
- 2 cahiers d’essai 48 pages de bonne qualité (1 pour le français et 1 pour l’allemand)
- 3 porte-vues de 80 vues de bonne qualité (1 bleu pour l’allemand + 1 noir pour le français + 1 violet 

pour les arts plastiques)
- 2 porte-vues de 120 vues de bonne qualité (1 rouge pour l’allemand + 1 jaune pour le français)

Vous pouvez  reprendre ceux du CP. N’oubliez - pas de les vider.
- Une petite boîte de goûter qui ne prend pas toute la place dans le cartable.

La réunion des parents aura lieu le vendredi 2 septembre à 18h15. Merci de noter cette date sur 
votre calendrier afin d’être présent(s). 


