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Guipavas  
 

Fournitures pour les élèves de la classe de CE1 A 
 
- 1 cartable sans roulettes, (trop lourd et encombrant dans les classes : ils ne seront pas autorisés en classe),  

- 1 fichier plastique porte-vues 80 vues (couleur au choix de l’enfant) 

- 3 chemises cartonnées grand format (21*30cm) à élastiques : 1 verte, 1 bleue, 1 rouge,  

- 1 ardoise blanche (pour crayon velleda) + un chiffon ou une éponge,  
 

- 1 trousse de travail garnie avec :  
• Une paire de ciseaux à bouts ronds,  
• 2 crayons à papier,  
• 1 gomme blanche,  
• 1 règle plate graduée de 20 cm (faire attention au choix de taille de la trousse et de la règle) 

• 3 stylos à encre effaçable (type Frixion) : 1 bleu, vert, rouge, 
• 1 crayons velleda pour ardoise (prévoir 8 à 10 pour l’année),  
• 1 chiffon pour l’ardoise, 
• 1 bâtonnet de colle (prévoir quelques-uns pour l’année),  
• 1 taille-crayon avec réservoir,  

 

- 1 deuxième trousse garnie avec :  
• 12 crayons de couleurs en bois,  
• 12 crayons de couleurs pastels secs (type « Plastidécor »), 

 

- 1 troisième « trousse de secours » pour ranger le matériel de réserve (crayon gris, gomme, 

crayon velleda colle…). Cette trousse restera en classe et sera rapportée à la maison à 
chacune des vacances pour en faire le contrôle et l’éventuel réassort.  
 

- 20 enveloppes pour y ranger des étiquettes, notamment en mathématiques et en anglais.  
 

- Pour les arts plastiques :  
• Prévoir une blouse ou un vieux grand tee-shirt ou chemise avec le nom,  
• Un chiffon (serviette de table tissu ou vieux torchon) 

 

Pensez aussi à un support à la maison pour y faire faire les devoirs : il n’y aura pas de travail écrit 
demandé, mais un petit cahier pour y faire écrire les mots à apprendre par cœur sera sans doute 
utile.  
 
Attention : Merci d’étiqueter tout le matériel au nom de l’enfant (y compris le matériel des 
3 trousses). Cette tâche est certes fastidieuse mais indispensable afin d’éviter les pertes.  

 
Merci et bonnes vacances.  
 

Mylène ROIGNANT 


