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                 Pessac 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES DES CE1 
 

Une trousse contenant : 

• Deux stylos BIC bleus, deux stylos BIC verts, deux stylos BIC noirs (éviter le stylo 4    

couleurs) 

• Deux stylos PILOT FRIXION 07 couleur bleu foncé et un stylo PILOT FRIXION 07 

couleur rouge  

• Cinq étuis recharge (encre bleu foncé) pour PILOT FRIXION 07 et un étui recharge 

(encre   couleur rouge) pour PILOT FRIXION 07 

• Trois crayons à papier 

• Deux gommes 

• Un taille-crayon avec réservoir 

• Une paire de ciseaux 

• Quatre grands bâtons de colle UHU de 40g 

• Un double décimètre rigide (pas métallique, ni souple) 

• Une équerre (pas métallique) 

• 4 surligneurs : 1 jaune, 1 bleu, 1 vert, 1 rose 

• Une ardoise VELLEDA + 5 feutres bleus et 2 feutres verts VELLEDA+ un chiffon ou      

effaceur ardoise 

• Un compas simple (crayon à papier à rajouter et à visser, pas de mine) 

• Une trousse contenant : 

• Des crayons de couleurs 

• Des feutres : pointes fines (pour le tracé) et pointes larges (pour le coloriage) 

• Une boîte de peinture aquarelle 12 pastilles (couleurs vives) 

 LE MATERIEL DEFECTUEUX SERA A CHANGER ET/A RENOUVELER REGULIEREMENT 

 

• Une poche plastique solide type congélation avec zip (3 Litres) au prénom de l’enfant 

(pour réserve individuelle dans la classe) 

• Deux enveloppes C 5 (229×162 mm) au prénom de l’enfant 

• Une pochette CANSON blanc format A4 de 180g 

• Une grande chemise à rabat bleue 

• Une grande chemise à rabat jaune 

• Une grande chemise à rabat verte 

• Une grande chemise à rabat rouge 

• 2 boites de mouchoirs 

• Un rouleau de papier absorbant 

• 2 lutins : porte-vues (1 rouge de 30 vues et 1 bleu de 80 vues) 

• Prévoir un rouleau plastique pour protéger les manuels (à garder à la maison) 

                            Attention pas d’agenda ! Celui-ci sera fourni par l’école   

Pour l’Eveil à la Foi : 

• Le cahier d’Eveil à la foi sera gardé à l’école durant l’été 

• Les nouveaux élèves recevront un cahier à la rentrée 

              

   TOUTES LES FOURNITURES DOIVENT PORTER LR PRENOM DE VOTRE ENFANT         


