
 
     

 

 
LISTE DE FOURNITURES 

 

CLASSE DE CE1  

 

 
Dans une première trousse  

● 4 stylos (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir)  
● 1 crayon à papier  
● 1 taille crayon avec réservoir 
● 1 gomme  
● 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
● 1 petit bâton de colle  
● 1 feutre ardoise 
● 1 surligneur fluorescent 
● 1 petite règle 

(Merci de ne pas doubler les stylos, colle… dans la 
trousse pour aider votre enfant à ne pas en éparpiller 
partout et pour qu’il trouve rapidement ce qu’il lui faut) 

 
Dans une deuxième trousse 

● Des crayons de couleur 
● Des feutres 

 

 
Matériel de sport 

- Une tenue de sport (pantalon de 
survêtement et chaussures) portée 
le jour d’E.P.S 

  

 
Autres matériels  

● 1 ardoise avec chiffon 
● 1 règle de 30 cm 
● 1 équerre 
● 1 agenda (1 page par jour avec la date écrite 

seulement en français pour faciliter la recherche) 
● 1 boîte de mouchoirs 

 
 

 
Dans un sac (de type congélation avec zip) 
au nom de l’enfant pour réserve qui 
restera en classe : 
 

● 4 bâtons colle 
● 5 feutres ardoise 
● 1 stylo bleu 1 rouge 1 vert et 1 noir 
● 1 crayon à papier 

 

 
Les autres fournitures seront fournies par l’établissement le jour de la rentrée 

Merci de penser à étiqueter le matériel au nom de votre enfant afin d’éviter les pertes. 
 

PARTENARIAT AVEC LA LIBRAIRIE GIBERT 
Place Georges Clemenceau, 27000 Évreux 

 
Possibilité de faire préparer la liste de fournitures par la librairie avec la tarification suivante : 

- 5 % sur les livres neufs / - 10 % sur les livres d’occasion / -15 % sur la papeterie 
Réductions valables toute l’année sur présentation de la carte scolaire de l’école Saint-Pierre 

 
Merci de leur remettre cette liste et de préciser les fournitures concernées par l’achat : 
 

● totalité de la liste (hors matériel de sport) 
● liste partielle : cocher les fournitures ci-dessus concernées par l’achat 

 
Nom et Prénom de l’enfant : _________________________ 

N° de téléphone : _________________________ 

 


