
LISTE DES FOURNITURES 2021 / 2022 - Albert Camus  
CE1 LISTE 1 

 

 

 Attention : Pas de cartable, les élèves auront des sacs en tissus qui leur seront 

remis à la rentrée 
Matériel (Français) 

 

Pour une rentrée paisible et organisée, les élèves de CE1A apporteront les manuels et 

fournitures de manière échelonnée :  
 

•  Dès le 1er jour : cahiers, trousses, pochettes à élastique, ardoise, photos, manuels, 
enveloppe A4 polypro, bloc de dessin  

• Dès le 2ème jour : feuilles canson, lutins, boîte de mouchoirs, blouse ou tee-shirt pour 
peinture, dictionnaire, fournitures d'arabe et toutes autres fournitures restantes. 
 

NB : TOUTES LES FOURNITURES AINSI QUE LES MANUELS, DOIVENT ÊTRE 

MARQUÉS AU NOM DE L'ÉLÈVE (CHAQUE STYLO, CHAQUE CRAYON, CHAQUE FEUTRE 

etc.…). Pour les cahiers, inscrire le nom et le prénom au crayon à l’intérieur. 

 

PETITES FOURNITURES 

- 1 trousse (fourre-tout, assez longue pour contenir une règle de 20 cm, avec 2 compartiments) 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds avec lames métalliques (attention pour les gauchers) 

- 3 crayons à papier HB de bonne qualité (en prévoir d’autres en réserves) 

- 1 stylo 4 couleurs        

- 3 stylos à bille bleus, - 3 stylos à bille verts - 3 stylos à bille rouges (en prévoir d’autres en 

réserves) PAS DE STYLOS FANTAISIES NI DE STYLOS ROSES, VIOLETS ou BLEUS TURQUOISES 

- 2 STABILOS fluo (surligneurs jaune et rose) 

- 3 grands bâtons de colle (en prévoir d’autres en réserves) 

- 1 gomme blanche (en prévoir d’autres en réserves) 

- 1 boîte de 12 feutres fins de bonne qualité (en prévoir d’autres en réserves) 

- 1 boîte de 12 feutres épais de bonne qualité (en prévoir d’autres en réserves) 

- 1 boîte de 12 crayons de couleur de bonne qualité (en prévoir d’autres en réserves) 

- 1 double-décimètre en plastique       

- 1 taille-crayons à réservoir               

- 1 ardoise blanche 

- 4 feutres à ardoise blanche pointe moyenne (en prévoir d’autres en réserves) 

- 1 sachet d’étiquettes autocollantes 

- 1 petit chiffon d’ardoise (pas de brosse)      

- 1 bloc de papier à dessin format A4 

 

Le matériel de réserve restera à la maison. Vous serez chargé de vérifier chaque 
semaine la trousse de votre enfant afin qu’elle reste complète. 

 



- 1 pochette de papier canson blanc (format A4 21 x 29,7cm)  

- 1 pochette de papier canson couleurs vives (format A4 21 x 29,7cm)  

- 1 lutin (100 vues) de bonne qualité (1 bleu)  

- 3 pochettes plastiques à rabat (1 bleue, 1verte et 1 rouge)  

- 2 cahiers 17 x 22 grands carreaux avec couverture polypro orange 96 pages (cahier du jour) 

- 1 cahier 17 x 22 grands carreaux avec couverture polypro rouge 6 pages (leçons) 

- 1 cahier 17 x 22 grands carreaux avec couverture polypro bleue 96 pages (cahier d’écrivain) 

- 1 cahier 21 x 29,7 Travaux pratiques avec couverture polypro transparente 96 pages (poésies) 

- 1 cahier 24 x 32 grands carreaux avec couverture polypro vert 96 pages (questionner le monde) 

- 2 cahiers 17 x 22 à spirales grands carreaux avec couverture polypro grise 96 pages (brouillon) 

- 2 photos d’identité  

- 1 chemise ou tee-shirt usagée (vêtement pour l’art plastique) 

- 1 boite de mouchoirs jetables 

- 1 boite de masques enfants jetables 

- 1 enveloppe A4 polypro      

 

 

Manuels scolaires et fichiers (Français) 
 

Ils devront être recouverts d’un film plastique et étiquetés au nom de l’enfant. 
 

FRANÇAIS : - Cléo français,  

Fichier de français + aide-mémoire 

Édition : 2019 Retz 

ISBN 978-2-7256-3782-2 

 

Manuel de lecture 

Edition : La librairie des écoles 

2013  

ISBN 978-2916788760 

 

 
 

Cahier d’écriture 

Édition : 2018 MDI      
 

ISBN 9782223113491 

 

 
ANGLAIS : FICHIER DE 

L'ÉLÈVE : Hop in ! 

Edition : 2021 Magnard 

ISBN : 9782210503885 

 

 
MATHS : VIVRE LES MATHS 

programmes modifiés 2018  

Edition NATHAN  

ISBN 978-209-124971-1 

 

 
 

 

- Dictionnaire 

Larousse ou Hachette 

Junior CE-CM 8 - 11 

ans - Noms propres et 

noms communs 

ensemble.  
 

 

 


