
 

ÉCOLE NOTRE-DAME 

        80120    RUE                                RENTRÉE 2020/2021 

 

FOURNITURES  CE1 

 

 

 

Merci de bien vouloir marquer le nom de l’enfant sur toutes les fournitures, 

même les crayons. 

                                      Pour le transport quotidien des affaires scolaires, 

le sac à dos non renforcé est interdit. 

 

NOMBRE 

 

FORMAT 

MODELE 

(nombre de pages, reliures, couleurs, simples ou doubles, 

avec ou sans rabats, élastiques...) 

  Cahiers 

1 17 x 22  Cahier de 32 pages dessin quadrillé 

7 17x22  Cahiers de 48 pages de belle qualité 

2 17x22  Cahiers de travaux pratiques 80 pages grands carreaux (sans spirale) 

1 21x29.7  Cahier de 48 pages grands carreaux (sans spirale) 

  Classeurs 

1 21 x 29.7  Classeur 

2 21 x 29.7  Chemises simples 

 Pochettes 

1 21x29.7  Chemise avec rabats couleur verte 

1 21x29.7  Chemise avec rabats couleur rouge 

1 21x29.7  Chemise cartonnée avec élastiques et rabats 

1 24x32  Pochette à dessin papier blanc (180g) 

1 24x32  Pochette à dessin papier couleur 

50 21x29.7  Protège-documents plastifiés et perforés 

1 21x29.7  Porte-vues 80 vues (pour les élèves arrivant d’une autre école)  

 Trousse 

1  Règle plate graduée (pas de règle en fer) – 1 petite équerre – 1 compas simple avec 

crayon 

1  Taille-crayons avec réservoir 

1  Crayon graphite HB – 1 gomme blanche 

1  Stylo-plume + des cartouches bleues + 1 effaceur 

1 paire  Ciseaux  (de bonne qualité) marquée au nom de l’enfant 

1  Tube de colle universelle (tube vert) – 2 bâtons de colle forte 

3  Stylos bille : bleu – noir - vert 

Autres fournitures 

1  Agenda 21x29, 7 When (de préférence) et non cahier de textes 

1  Dictionnaire conseillé : Larousse maxi débutants ou Robert junior 

1  Ardoise effaçable avec feutres et chiffon 

1  Pochette d’étiquettes autocollantes 

7  Protège-cahiers 17x22 : rouge-vert-noir-orange-bleu-violet-rose 

1  Pochette de feutres + des crayons de couleurs 

2  Pinceaux n° 12 et  n°4 

1  Boîte de mouchoirs + 1 rouleau d’essuie-tout 

1  Protège-cahier  21 x 29,7  de couleur rouge 

2  Jeux de 6 intercalaires 

1  Paquet de feuillets mobiles 21 x 29.7 (100 pages) 

1 Sous-main 


