
 

LISTE DE FOURNITURES 

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

CLASSE DE CE1 

Mme Nathalie Bigotte 

Les fournitures demandées en plusieurs exemplaires seront mises en réserve et distribuées au cours 

de l’année. 

Tout doit être marqué au nom de l’enfant. 

• Un cartable  

• Un agenda scolaire (1 page par jour) 

• Une trousse contenant : 

- Stylos bille : 2 bleus, 1 vert, 1 rouge, 1 noir 

- 2 crayons de bois HB 

- 1 gomme 

- 1 bâton de colle 

- 1 « stabilo » jaune 

- 1 taille crayons avec réserve 

- 1 paire de ciseaux de bonne qualité à buts ronds (attention à fournir à votre enfant les 

ciseaux de droitier ou de gaucher) 

- 1 pochette de 4 feutres Velleda (bleu, vert, rouge, noir) pointe moyenne 

• Une trousse contenant : 

- 12 feutres (pointe moyenne) 

- 12 crayons de couleurs 

• Une réserve, dans un petit sac de congélation marqué au nom de l’enfant, contenant 4 

feutres velleda, 2 stylos bleus, 2 crayons de bois, 1gomme et 5 bâtons de colle) 

- 1 ardoise Velleda avec 1 chiffon (une face blanche et une face réglure Seyes avec lignes) 

- 1 règle graduée plate de 20 cm non flexible 

- 5 pochettes cartonnées à élastique avec rabats 24*32 (jaune, bleue, rouge, verte et 

noire) 

- 2 porte-vues de 60 vues (un bleu et un rouge) 

- 1 cahier piqure seyes format 17X22 de 48 pages couverture polypro jaune. 

- 1 cahier piqure seyes format 17X22 de 48 pages couverture polypro bleue. 

- 1 cahier piqure seyes format 17X22 de 96 pages couverture polypro verte. 

- 1 pochette de canson couleurs vives 160g format 24x32 

- 1 Photo d’identité  

- 1 boîte de mouchoirs et un rouleau de sopalin 

Pour le sport : Des baskets, un T-shirt, un short ou un survêtement dans un sac marqué au nom de 

l’enfant qui restera à l’école. 

Pour les arts plastiques : Un tablier marqué au nom de l’enfant, un ancien calendrier plastifié. 

Pour Les enfants allant à l’étude le soir, merci de prévoir une trousse avec un crayon de bois, un 

stylo bleu, une gomme et quelques feutres et crayons de couleur. 


