
 

 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CE 1- CE 2 BILINGUES     
(à mettre dans le cartable le jour de la rentrée ) 
 
 
 

 

Un cartable pouvant contenir des grands cahiers 

Un agenda (grande taille 1 jour, 1 page) 

Une pochette cartonnée rabat élastique format A4 

Un porte-vue 160 pages (pour les CE1) 

Un dictionnaire français : Robert ou Larousse junior marqué au nom de l’enfant  

Un dictionnaire breton : dictionnaire français / breton éditions « moulladurioù hor yezh » (petit 

bleu) 

Etiquettes blanches de taille moyenne 

Une calculatrice de base 

 

Une trousse contenant : 

− Un stylo à bille effaçable bleu CE1 avec recharges. Pour les CE2, un stylo plume et des 

effaceurs. 

− Un stylo à bille effaçable couleur au goût de l'enfant. 

− Un stylo à bille quatre couleurs (bleu, vert, rouge, noir) 

− Deux crayons à papier de bonne qualité (HB) 

− Une gomme blanche 

− Deux crayons Velléda. 

− Un taille -crayons avec réservoir 

− Une paire de ciseaux à bouts ronds 

− Une pochette de surligneurs (trois couleurs différentes dont jaune et vert) 

− Deux tubes de colle blanche (de bonne qualité, sans solvant) 

− Une règle plate en plastique rigide 30 cm 

− Une ardoise blanche + un chiffon 

− Un grand tee-shirt ou une blouse pour les activités d’arts plastiques 

− Un grand calendrier cartonné 

− Une photo d’identité 

 
Une trousse contenant 

− 12 crayons de couleur 

− 12 crayons feutres de couleur 

 

Merci de marquer tout le matériel au nom de l'enfant. 
 
Prévoir une « réserve » dans un sac plastique fermé au nom de l'enfant à amener en classe 
et contenant : 
1 crayon velleda, 1 crayon gris, 1 gomme, 1 stylo bleu et une colle 
 
Protégeons la planète et faisons des économies …. Les fournitures en bon état peuvent être 
réutilisées à la prochaine rentrée !   Les korrigans Ce1 et Ce2 et les répertoires de breton 
resteront en classe sauf si vous souhaitez les utiliser pour faire des révisions dans ce cas merci 
de nous en informer et de les ramener impérativement à la rentrée ! 


