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Liste-type de fournitures scolaires pour le CE1

A peine les vacances commencées qu'il vous faut déjà penser à la rentrée scolaire. Et qui dit rentrée scolaire dit
achat des fournitures scolaires, une tâche que les parents redoutent dès le début de l'été. Cette année c'est décidé,
vous ne vous y prendrez pas à la dernière minute ! Prenez de l'avance en vous procurant les fournitures essentielles
du CE1, repérées par NosJuniors.com.

Liste du matériel demandé au CE1
1 kit de traçage 3 pièces : règle plate de 30 cm, rapporteur en plastique 12 cm, équerre en plastique 21 cm, 60°
1 compas
1 rouleau de ruban adhésif, sans dévidoir
1 pochette grand format, avec rabats et élastiques
1 ardoise avec chiffon (craie ou feutre)
Des oeillets
Plastique non adhésif pour recouvrir les livres (à la maison)
1 porte-vues de 40 à 60 vues, 21x29,7 (qui servira à ranger les bilans trimestriels et que votre enfant gardera toute sa scolarité à
l'école élémentaire.)
1 grand cahier format 21x29,7, 96 pages, gros carreaux, dos agrafé (80 à 90 g/m²)
1 grand cahier format 24x32, 96 pages, gros carreaux, dos agrafé (80 à 90 g/m²)
1 petit cahier format 17x22, 96 pages, dos agrafé (80 à 90 g/m²)
1 cahier de textes
1 cahier de musique de 48 pages
3 protège-cahiers incolores format : 17x22, 21x29,7, 24x32
1 classeur rigide, cartonné recyclable (21x29,7)
1 classeur souple, plastique (21x29,7)
90 à 100 pochettes transparentes perforées (21x29,7)
Copies doubles perforées, 70 à 90 g/m² (21x29,7)
Feuillets mobiles perforés, 70 à 90 g/m² (21x29,7)
Une trousse contenant :

6 stylos bille : 2 bleus, 2 rouges, 2 verts
1 stylo correcteur
2 crayons HB, bout gomme
1 gomme
1 taille crayon, réservoir plastique
1 tube de colle, non toxique
1 paire de ciseaux à bout rond inoxydable, 12x13 cm
Une autre trousse contenant :
12 crayons de couleurs
12 feutres pointe moyenne, lavables, sans solvant, non toxiques
5 tubes (10 ml) de gouaches - 5 couleurs primaires (peinture à l'eau)
3 pinceaux en poils natures, tailles : n°6, 10, 14 ou 4, 10, 16
Liste mise à jour par l'Education Nationale en août 2012.

