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Madame, Monsieur,

Votre enfant sera pour l’année scolaire 2018-2019 en cours de CE1.

Vous pouvez dès à présent prévoir pour votre enfant les fournitures de rentrée 
suivantes :

o Si vous prévoyez l’achat d’un cartable, prenez-le suffisamment grand pour 
pouvoir y glisser un grand cahier format 24 X 32 
Le cartable à roulettes n’est vraiment pas conseillé (lourd dans les escaliers, 
bruyant dans les couloirs et volumineux dans la classe) 

o 2 trousses  
o 1 classeur petit format 17x22 dos de 4 cm
o 2 fois 25 pochettes transparentes 17x22 (pour petit classeur)
o 2  porte-vues personnalisables de 120 vues
o 1 ardoise Velléda avec une face SEYES (petites lignes comme sur les cahiers) et

une face blanche ;
o 2 pochettes cartonnées ou plastifiées à élastique (une rouge et une jaune)
o 1 pochette Velléda fins ;
o 1 pochette Velléda gros ;
o 1 chiffon pour essuyer l’ardoise ;
o 1 petit taille-crayon le plus simple possible avec réservoir 
o  crayons Bic noir, bleu et vert
o 2 crayons de bois  HB;
o 1 pochette de crayons de couleur 
o 1 pochette de crayons feutres 
o Bâtons de colle ;
o 1 crayon fluo jaune 
o 1 gomme blanche, la plus simple;
o 1 règle plate de 20 cm en plastique (pas de plastique souple, ni de métal)
o 1 paire de ciseaux ;
o 1 blouse ou vieille chemise pour les activités manuelles (manches longues)
o 1 ou 2 boîtes de mouchoirs en papier, 
o 1 rouleau d’essuie-tout
o 1 boîte pour mettre des étiquettes (format maxi 10x10)
o Prévoir 1 rouleau de papier transparent non coloré pour couvrir les fichiers 

de maths qui vous seront remis en début d’année.

Important : 
Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils 

déjà en sa possession feront parfaitement l’affaire s’ils sont en bon état.
Privilégiez les objets simples et fonctionnels.
Tout le matériel (crayons, ciseaux, taille crayon, etc) devra être marqué au nom et 

prénom de votre enfant.
Prévoyez un sac congélation zippé nominatif qui puisse servir de réserve, en 

classe, de colles, de crayons (bleu, vert, noir, de bois, Velleda) pour renouveler le 
matériel durant l’année, si nécessaire.

Merci de bien vouloir fournir le matériel ci-dessus à votre enfant pour la rentrée.
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