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Fournitures CE1 
 

 

 

 2 classeurs neufs à 4 anneaux (couverture en carton, de couleurs différentes sans motif dessus, UNI) : 
1 classeur bleu - et 1 classeur vert - 

2 paquets d’intercalaire en carton à 6 onglets 

5 stylos bleus, 5 stylos rouges, 5 stylos verts, 5 stylos noirs  
5 crayons à papier HB (pas de critérium) 

1 taille-crayon avec réservoir 

2 gommes blanches 
10 bâtons de colle 

1 paire de ciseaux à bouts ronds  

4 surligneurs fluo 

1 compas  
1 règle de 30 cm en plastique rigide  

1 équerre en plastique rigide avec le 0 à l’angle 

1 pochette de crayons de couleurs  
1 boîte d’attaches parisiennes  

1 cahier 17cm X 22cm Travaux Pratiques à grands carreaux, 48 pages (Poésie) 

Blouse(s) officielle(s) de l’école (les nouveaux élèves recevront 2 blouses) 
1 dictionnaire LAROUSSE de poche, 2020 

 

 

 
 

 

3 boites de mouchoirs en papier (à renouveler) 
3 paquets de lingettes 

1 tube homéopathique ARNICA MONTANA 9CH et 1 tube ARNICA GEL 

2 trousses (1 pour le matériel scolaire et l’autre pour les crayons de couleurs) 

2 paquets de feuilles simples perforées grands carreaux 
 

Manuels scolaires:  

1. Fichier « Outils pour les maths CE1 », éditeur Magnard (2020): ISBN : 978-2-210-50516-2 
2. Fichier «  Outils pour le français CE1, éditeur Magnard (2019) : ISBN : 978-2-210-50673-2 

 
Tous les livres d’anglais sont à commander sur le site http://eihf-activites.fr/  

 

Veuillez noter : 

Pensez à identifier l’intégralité du matériel scolaire de votre enfant. L’équipe pédagogique se réserve le droit de 

compléter cette liste en début d’année. Une tenue correcte est exigée lorsqu’il y a classe, ne sont pas tolérés baskets et 
survêtement (sauf pendant l’éducation physique et sportive). 

http://eihf-activites.fr/

