
 

 
                                                                                                                                   CLASSE DE C.E.1 

ECOLE CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT  Madame Odile TISSOT 

 

Liste des fournitures pour l'année scolaire 2019 / 2020 
 
 

 Un dictionnaire (Le Robert junior illustré)  8/11 ans - ce/cm (à recouvrir et étiqueter le prénom sur la 

tranche) 

 1 sous-main double (qui s’ouvre) 44x62cm environ 

 1 ardoise blanche + feutres effaçables à sec + chiffon 

 1 pochette de feuilles CANSON couleurs 

 1 pochette de feuilles CANSON blanches 

 1 paquet de feuilles gros carreaux 21 x 29,7 cm Seyes perforées 

 2 chemises cartonnées à rabats format A4 avec élastique  

 1 chemise à dessins (format 24 X 32 cm) pas plus grand 

 1 porte-documents noir (100 vues plastifiées)  

 1 cahier de texte 

 3 cahiers 96 pages, gros carreaux (seyes) petit format 17x22 sans spirale avec couverture plastique 

orange, transparent et rouge 

 2 cahiers 96 pages, gros carreaux (seyes), maxi format (24x32) sans spirale avec couverture plastique 

jaune et verte 

 1 protège-cahier, grand format (21x29,7) transparent pour couvrir le fichier de math 

 1 paquet de 50 pochettes protège-documents lisses (perforés et plastifiés) 

 1 double décimètre (en plastique, pas de métal) 

 1 équerre 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 2 crayons à papier HB 

 1 gomme 

 2 bâtons de colle (à renouveler)                                                 rangés dans une trousse  

 1 paire de ciseaux                                                                     marquer le nom sur les stylos et la colle 

 1 stylo bleu (frixion) qui s’efface et ses recharges  

(à renouveler)  

 1 stylo vert, 1 stylo rouge 

 2 surligneurs : 1 jaune et 1 orange 

 1 compas (marque Straeder) 

 

 1 boîte de feutres - 1 boîte de crayons de couleur        rangés dans une trousse à double compartiment                                       

 

 1 chiffon, 1 gobelet et 1 vieux tee-shirt                rangés dans un sac en tissu (celui du CP peut convenir)                                      

 

 1 ticket RTM 10 voyages (pour les sorties scolaires annuelles) 

 2 ou 3 livres de littérature seront demandés en cours d’année 

 

 

 Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant. 

 

 

 



Achats faits et facturés par l’école: 
1  carnet de liaison 

1  fichier de mathématiques 

1  cahier d’écriture 

Livres de littérature 

 

Pour les nouveaux élèves uniquement : 
1 chemise box cartonnée, format A4, dos 2,5 cm avec étiquette et fermeture à élastique. 

1 cahier 96 pages – Travaux Pratiques - petit format + 1 protège-cahier blanc 

1 cahier 96 pages – petit format avec couverture plastique verte 

1 classeur jaune grand format, dos 4 cm + 6 intercalaires 

1 cahier 96 pages, gros carreaux (seyes), maxi format (24x32) sans spirale avec couverture plastique violette  

1 porte-documents bleu (160 vues plastifiées) 

 

Matériel à conserver du CP: 

 

- Le cahier d’éveil à la foi 17 x 22 couverture plastique verte (déjà en classe) 

- Le porte-documents bleu (enlever les évaluations du CP) à ramener à la rentrée 

- Le classeur jaune (déjà en classe) 

                     -    Le cahier d’anglais maxi format (24x32) avec couverture plastique violette (déjà en classe) 

                     -    Le cahier de poésie 17 x 22 avec protège-cahier blanc en bon état (déjà en classe) 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


