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RENTREE SCOLAIRE 2020 - 2021 

 

LISTE DES FOURNITURES - CE1  Programme Français        

 1 trousse : outils classe 
Contenant : 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 bâton de colle, 1 taille-
crayon, lot de stylos bleu, vert, rouge, noir, 2 feutres d’ardoise + chiffon. 

 1 trousse : couleurs classe assez grande pour y mettre feutres et crayons de couleurs 
 1 trousse : pour la maison 

Contenant : 1 crayon  à papier, 1 gomme, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 bâton de colle, 1 taille-
crayon, lot de stylos bleu, vert, rouge, noir crayons de couleurs. 

 1 grande boîte a chaussure adulte (réserve de classe) 
Contenant : 10 colles, 2 lots de stylos bleu, rouge, noir, vert  - 10 feutres d’ardoise taille moyenne 
pas les petits qui sèchent vite, 1 lot de crayons de couleur, 1 lot de feutres, ciseaux, 2 gommes, 10 
crayons à papier, 1 double décimètre rigide, 2 taille-crayons, 1 tee-shirt pour la peinture. 

 1 lot d’étiquettes blanches collantes 
 1 double décimètre – 1 équerre – 1 ardoise blanche 
 1 chemise à élastique format A4 
 1 porte-vues 80 P noir 
 3 portes vues 40 P rouge -1 sac en tissu 
 1 paquet de feuilles mobile à carreaux GM 
 200 pailles blanches 
 3 petits cahiers grands carreaux 96 pages couverture polypropylène jaune 
 1 petit cahier grands carreaux 96 pages couverture polypropylène bleu 
 2 petits cahiers grands carreaux 96 pages couverture polypropylène orange 
 1 grand cahier 24x32 96 pages grands carreaux couverture polypropylène vert 
 1 cahier 24x32 96 pages blanches (dessin) GM 
 1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux rouge GM 
 1 petit cahier pour la poésie 96 pages grands carreaux couverture polypropylène blanc ou transparent 
 1 pochette canson couleurs  A4  
 1 pochette canson blanc A4 
 1 pinceau plat moyen, 1 rond moyen 
 2 boîtes de mouchoirs 
 1 sous-main (type calendrier pharmacie..) pour protéger la table 
 1 livre de votre choix (âge 7 ans) pour la bibliothèque de classe 
 1 dictionnaire Junior 7/11 ans Larousse ou Robert, le grand format (pas de poche) 
 1 sous-main (type calendrier) pour protéger la table 
 Sport : 1 tenue d’EPS (en vente à l’école) – 1 paire de tennis 

Remarque : Marquer toutes les fournitures au nom de l’élève sur des étiquettes 
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LISTE DES MANUELS - CE1  Programme Français        

 

 

Tous les livres doivent être impérativement couverts solidement et étiquetés au nom de l’élève.  

 

 

  

Titres Auteurs Editeurs 

Pépites Français CE1 
Programme 2016 
Manuel de l’élève 
 

 

Catherine.S, Claire B, 

Christine B, Magali C, 

Laure D, Marie-Ange 
M, Sylvie M, 

Magnard 
ISBN : 978 – 2 210 50306 -9 

Cahier d’écriture Graphilettre  
CP/CE1 (majuscules pour droitiers 
et gauchers) 

Claude Hebting 
Magnard 

ISBN : 978-2-210-75723-3 

Les nouveaux Outils pour les 
maths CE1 
Fichier élève / programme 2016 

 
Natacha B, Laurence G, 

Magnard 
ISBN : 978-2-210-50198-0 
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