
 
 
 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 
CE1 

 
Il faut prévoir un cartable rigide (pouvant contenir une grande pochette à rabats). 

 
1) Dans le cartable : 

 une trousse marquée avec le prénom et le nom de l’enfant 

 une ardoise blanche et un effaceur 

 une grande pochette à rabats fermée avec des élastiques  

 un porte-vues de 100 vues 

 un cahier de textes 

 
2) Dans la trousse : 

 Un stylo bleu 

 Un stylo rouge, un stylo vert (pas de stylo effaçable, ni de stylo 4 couleurs) 

 2 crayons de papier  

 Une gomme blanche 

 Une règle transparente marquée au nom de l’enfant (ni pliable, ni en métal) 

 Un bâton de colle 

 Un taille-crayons avec un réservoir 

 Des feutres effaçables à sec pour l’ardoise (ogive moyenne) 

 Une pochette de crayons de couleurs 

 Une paire de ciseaux adaptée à votre enfant (pour droitier ou gaucher) 

Le plus important est de vérifier que la trousse est toujours garnie, surtout avec la 
colle, les feutres effaçables et les crayons de papier qui sont vite consommés ! 
 

Il faut penser à du plastique transparent pour couvrir les livres. 
Nous vous conseillons d’acheter de préférence dès le début de l’année par lots pour renouveler 
régulièrement le matériel. Privilégiez du matériel robuste plutôt que des objets « fantaisie ». 

 
3) Pour les séances de sport  : 
 Il faut être en tenue de sport confortable avec une paire de chaussures de sport pour l’extérieur 

quand le temps le permet.  
 Quand les séances ont lieu dans le gymnase, il faut apporter une paire de chaussures de sport qui 

ne marque pas dans un sac solide qui restera au gymnase. Pensez à noter le nom de l’enfant sur le 
sac et les chaussures ! 
 

Et voilà ! Tout est prêt pour démarrer une nouvelle année scolaire ! 
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