
 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre 2020 
 
Voici la liste des fournitures à prévoir pour votre enfant : 
 

- deux trousses dont une à 2 compartiments (pour les crayons de couleur et les feutres) 

- une boîte de crayons de couleurs et une pochette de feutres (pointes moyennes) 

- deux crayons de papier HB 

- une gomme blanche  

- un taille-crayon avec réservoir 

- deux stylos bleus effaçables ou un stylo bleu effaçable + des recharges(pas de stylos quatre couleurs) 

- un stylo rouge effaçable, un stylo vert effaçable, un stylo noir effaçable 

- une règle (double décimètre en plastique rigide), une équerre  

- un gros bâton de colle  

- une paire de ciseaux 

- une ardoise blanche (style Velleda) avec un chiffon et des feutres (au moins 2 couleurs différentes)  

- 3 ou 4 surligneurs (bleu, rose, vert, jaune) 

- une calculatrice très simple  

- un cahier de brouillon 17 x 22 cm avec couverture plastifiée ou protège-cahier 

- un agenda simple (pas de cahier de texte) 

- 1 classeur rouge 21 x 29.7 cm en plastique rigide à quatre anneaux Ø 30 mm (étiquetés au 

nom de l’élève)  avec 6 intercalaires en carton à glisser dedans. 

- 1 classeur bleu 21 x 29.7 cm en plastique rigide à quatre anneaux Ø 30 mm (étiquetés au nom 

de l’élève)  avec 5 ou 6 intercalaires en carton à glisser dedans. 

- deux pochettes plastifiées à rabats 21 x 29.7 cm 

- des paquets de mouchoirs en papier à laisser dans le cartable et à renouveler si nécessaire en cours 

d’année. 

 
Il serait utile que les enfants disposent à la maison d’un matériel de travail similaire (crayon, stylo 
bleu, gomme, cahier...) afin d’effectuer les devoirs, sans emporter la trousse de l’école. 
 
❖ Penser aussi à prévoir du matériel de remplacement, en particulier, crayons de papier, 

recharges de crayons, colle et feutres pour ardoise. 
❖ Penser également à marquer tout le matériel y compris les crayons au nom ou aux initiales 

de votre enfant (ils ont souvent les mêmes crayons) 

 
Durant les vacances, il serait souhaitable que vos enfants lisent quotidiennement et 
révisent la numération jusqu’à 100. 

 
Bonnes vacances à tous ! 

 
A noter :  il n’est pas nécessaire d’avoir du matériel neuf… On peut réutiliser le matériel de l’an dernier s’il correspond à la liste. 

Liste de fournitures pour la rentrée 2020 

Classe de CE1 

 

 


