
Ecole Assomption Saint Marc Saint Aignan 

Liste CE1 

 

- 2 trousses :  

 une avec 1 crayon de papier,1 stylo-bille à quatre couleurs (bleu-noir-vert- rouge), 1 crayon 

d'ardoise, 1 règle rigide (pas en métal), 1 équerre, 1 taille-crayon à réservoir, 1 surligneur, 1 tube de 
colle, une de paire de ciseaux à bouts ronds.  

 une avec : des crayons de couleur et crayons feutres (pour colorier : pas de pointes fines)  

 

Des outils scolaires pour l'année dans un sac de congélation refermable (tout noté au nom de 
votre enfant) : 

 -9 crayons de papier, 3 stylos bille quatre-couleurs, 5 stylos bille bleus à pointes fines, 9 gros feutres 

ardoise ou 2 crayons "Woody" (marque Stabilo) que je recommande car plus durable, on les trouve 
chez Cultura par exemple, ou Amazon ; ils s'effacent au chiffon micro-fibre mouillé.) 

 - 6 gros tubes de colle.  

 

 

Crayons ardoise, crayons de couleurs et crayons feutres seront à vérifier et à 
racheter dans l'année si besoin...  

- une ardoise (avec éponge ou chiffon pour effacer).   

-4 chemises élastiques : jaune, verte, bleue et rouge 

- 1 pochette de feuilles CANSON de couleurs vives - format A4  

-1 porte-vues noir à 60 pages, 120 vues.  

-1 porte-vues bleu à 40 pages, 80 vues.  

-1 porte-vues rouge à 40 pages, 80 vues.  

-1 porte-vues vert à 40 pages, 80 vues.  

-1 dictionnaire : le Robert junior poche ou le Robert junior illustré (8/11ans)  

- 3 boites de mouchoirs / 2 rouleaux de sopalin  

- 20 gobelets jetables 

-1 blouse ou 1 vieille chemise pour la peinture  

Tout doit être apporté le jour de la rentrée marqué au nom de votre enfant et déballé des 

emballages du magasin !  

Merci de veiller toute l'année à ce que votre enfant puisse faire son métier d'élève avec ses 

outils en bon état...  

Les maîtresses de CE1 


