
Fournitures scolaires pour les classes de CE1 

Année scolaire 2017 – 2018 

 
Prendre uniquement des cahiers avec couverture en polypropylène indéchirable et 
lavable (les protège-cahiers s’abîment trop vite). 

 
1 petit cahier couverture grise 96 pages grands carreaux (leçons de Grammaire) 

1 petit cahier couverture bleue 96 pages grands carreaux (leçons d’Orthographe/Lexique) 

1 petit cahier couverture rouge 96 pages grands carreaux (leçons de Mathématiques) 

1 petit cahier couverture verte 96 pages grands carreaux (cahier de brouillon) 

1 petit cahier Travaux Pratiques couverture jaune 96 pages grands carreaux (production 
d’écrits) 

1 cahier de textes avec onglets en couleur  et couverture en polypropylène 

1 grand cahier Travaux Pratiques (24x32) couverture rose 96 pages grands carreaux 
(Poésies/Chants) 

1 grand cahier couverture violette 96 pages (24x32) grands carreaux (Découvrir le Monde) 

 

2  porte-documents (80 vues) : 1 rouge (Evaluations), 1 bleu (Lecture) 

1 classeur rigide grand format 4 anneaux  

1 pochette Canson  feuilles blanches 24x32 

1 ramette de papier blanc 80g 500 feuilles 

1 ardoise Velleda + 6 feutres + chiffon 

2 pochettes de crayons de couleur 

1 pochette de crayons cire 

1 pochette de feutres 

1 boîte de 10 tubes de gouache 

1 trousse avec : 1 paire de ciseaux, 5 stylos bleus, 3 stylos verts, 2 stylos rouges,  
4 crayons noirs HB, 2 surligneurs, 2 gommes, 6 bâtons de colle, 1 pinceau n° 8,  
1 brosse n° 10, 1 règle 30 cm, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 équerre 
 
1 vieille trousse pour feutres et crayons de couleur 
1 boîte de mouchoirs en papier 
 
Le petit matériel devra être renouvelé au cours de l’année selon les besoins. 
 
Merci d’étiqueter le matériel de votre enfant. 
 

 
Merci de prévoir : 

- la somme de 9€ pour l’achat du fichier de Mathématiques (Méthode de Singapour). 
 

- la somme de 20 € (participation à la coopérative scolaire).  
 
La rentrée des classes aura lieu le vendredi 18 août 2017. 
Bonnes vacances. 
 

 


