
Liste de fournitures scolaires CE1
Rentrée 2019/2020

Assalamou 'alaykoum, chers parents,
Cette liste de fournitures a été pensée pour apporter à votre enfant un maximum de confort dans ses
apprentissages cette année. Elle fait suite à de nombreuses études comparatives de ma part pour vous
aiguiller sur les produits optimums d’un point de vue qualité-prix, notamment sur le choix des stylos, de
l’agenda et des cahiers.
Souvent, par souci d’économie on choisit les premier prix mais on voit vite qu’au cours de l’année les
fournitures se détériorent facilement et ne contribuent pas à la motivation de l’élève, quant au soin qu’il
apporte à ses affaires voire même à son travail.
C’est pourquoi, par la permission d’Allah, en suivant mes indications, vous pourrez, sans trop vous ruiner,
assurer une année sereine à votre enfant quant à son matériel.
Merci par avance pour votre confiance et votre collaboration.

 Dans la trousse:
 5 stylos à bille « BIC orange » pointe fine 0,5 (2 bleus, 1 vert, 1 rouge, 1 noir),
 2 crayons à papier HB
 1 gomme
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 surligneur jaune
 1 tube de colle
 1 stylo à plume et ses cartouches d’encre bleu effaçable
 1 effaceur pour stylo à plume
 2 velledas bleus, 1 rouge ; 1 vert,

 Dans la trousse de réserve qui restera en classe :
 Les stylos, crayons, gomme, colle, surligneur et velledas supplémentaires.

 Dans le cartable:
 1 agenda scolaire fuzeau format 17x22 sur www.fuzeau.com 1,85€,
 1 paquet de marque pages rigides couleur classique post it vu à 2,95€ à Carrefour.
 1 kit de traçage INCASSABLE du typeMAPED, vu à 1,90€ chez Carrefour. (comprend une règle 30cm, une règle

15cm pour la trousse, une équerre et un rapporteur), le tout devra être étiqueté et rangé dans la pochette à
rabats.

 Des feutres et des crayons de couleur,
 1 ardoise blanche et son chiffon effaceur.
 1 pochette de papier à dessin (type Canson) blanc 24x32 cm 180gr,
 1 pochette plastique à rabats transparente format A4. Pas de chemise cartonnée.
 20 étiquettes autocollantes supplémentaires avec le nom et le prénom de votre enfant en majuscules à glisser

dans la pochette.
 1 petite calculatrice,
 1 tablier imperméable
 1 range-revues en bois qui nous servira de « casier ».
Le type « Knuff »  chez IKEA est à 7,99€ (le lot de deux).

Cette boîte sera personnalisée lors de notre premier cours, et les enfants l’emporteront en fin d’année.
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Les cahiers que je demande font partie de la gamme Oxford Openflex, ils ont un protège cahier intégré, un
lignage clair et un grammage qui rend l’écriture beaucoup plus agréable. Ce serait donc formidable si tous
mes élèves pouvaient en être équipés.
Ils ont été vus à 1,25€ l’unité chez Carrefour pour les 17x22 et 2,60€ pour le grand.
 Cahier du jour:

 3 petits cahiers (17x22) 96 pages à grands carreaux couverture en polypro Openflex d’Oxford (1 cahier
par trimestre) couleur jaune.

 Cahier de leçons de français :
 1 petit cahier (17x22) 96 pages à grands carreaux openflex oxford couleur orange

 Cahier de leçons de mathématiques :
 1 petit cahier (17x22) 96 pages à grands carreaux openflex d’oxford couleur bleu clair.

 Cahier de lecture et compréhension:
 1 grand cahier à grands carreaux (24x32) 96 pages openflex d’oxford coloris vert sapin.

 Cahier de poésie et arts visuels :
 1 petit cahier (17x22) de travaux pratiques couverture plastifiée comme les oxfords openflex coloris

transparent pour la personnalisation de la page de garde (une page avec des grands carreaux une page
blanche pour illustrer) environ 80 pages.

 Cahier de sons :
 1 petit cahier (17x22), 96 pages grands carreaux coloris violet oxford open flex.

 Cahier du soir :
 1 petit cahier (17x22), 96 pages grand carreaux bleu foncé  openflex Oxford.

 Cahier de production d’écrits, copie :
 1 petit cahier (17x22) grands carreaux rose openflex Oxford

 Cahier de dictées :
 1 petit cahier 17x22 grand carreaux vert openflex Oxford.

 QLM/ EMC :
 1 porte vue VERT 160 vues

 Anglais :
 1 porte vue ROUGE 120 vues

 Perfectionnement de l’écriture.
 Le cahier d’écriture ce1 de chezMagnard

(Identique à celui eu en CP mais pour le niveau Ce1)

 Pour la classe:
 2 boites de mouchoirs en papier.

Important: Pour le bon déroulement de la vie de classe, il faut impérativement qu'au premier jour de
la rentrée tout le matériel soit étiqueté au nom de l'enfant. (Stylos, feutres et crayons inclus)

 Livre à lire pour la rentrée :

 John Chatterton, Détective. Yvan Pommaux, L’école des loisirs.

Je conseille vivement de relire le conte traditionnel original Le petit Chaperon Rouge de Charles
Perrault avant de se lancer dans la lecture du nouvel ouvrage.

Qu’Allah mette la baraka dans notre temps et notre travail en cette nouvelle année et
qu’Il fasse que nous ayons une fructueuse collaboration.

Baraka Allahou fikoum
Bonnes vacances à tous.

MOUALIMA BOULAHIA.


