
Fournitures CP/CE1      2020/2021   Dollon 

Réutiliser au maximum le matériel de l’année précédente 
 

uniquement pour les CE1 : 1 agenda 1 jour (ou 2)  par page 

1 trousse avec :  4 stylos à bille (1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir) PAS DE STYLO FEUTRE 

   1 crayon à papier 

   1 gomme blanche 

   1 taille-crayon 

   1 paire de ciseaux 

   1 bâton de colle (pas de colle liquide) 

 

12 crayons de couleurs (qui seront sans doute à renouveler en cours d’année) 

12 feutres      ne pas mélanger feutres et crayons couleurs dans la même trousse, ni avec  

la trousse des stylos d’écriture, les laisser dans leur boîte d’origine ou utiliser une trousse 

double  

1 double-décimètre en plastique (PAS de règle souple) 

1 ardoise avec effaceur (petit chiffon), (si ardoise noire, l’école fournira les craies ;  si 

ardoise blanche, prévoir les feutres, l’école n’en fournira pas) 

 

une dizaine de pochettes plastiques transparentes 21x29,7 (qui seront mises à la fin du 

classeur, conserver les autres en réserve à la maison) 

 

1 protection manches longues (un vêtement usagé trop grand suffit) 

 

1 verre en plastique avec un petit chiffon ou un gant de toilette 

 

des chaussures de sport, pantalon de sport  

 

1 boite de mouchoirs 

 

Attestation d’assurance Responsabilité civile ET Individuelle accidents  

 

Marquer le matériel, y compris vêtements qui s’enlèvent, stylos, crayons … 

Prévoir une réserve de colles, crayons de papier, feutres ardoise si ardoise blanche 

Pour la maison, un rouleau de couvre-livre non adhésif 

 

Les classeurs avec les intercalaires, porte-vues et pochettes à élastique du CP sont 

conservés à l’école pour le CE1, si votre enfant les a ramenés à la maison, pensez à les 

rapporter à la rentrée. 

Les CP doivent rapporter pour le CE1: les cahiers verts, de poésie, d’anglais, de sciences 

(grand orange) 

 

Bonnes vacances à tous 

 

Conserver cette liste afin de faire le point au cours de l’année  Mme Mister 

 


