
ECOLE Élémentaire André HIGONET
2948 ROUTE De MÂCON
71870 HURIGNY
TEL : 03-85-34-79-75
E.MAIL :  0710249k@ac-dijon.fr

Liste des fournitures souhaitées 
pour les élèves de CE1 

• une grande chemise à rabats 
• un grand classeur à 4 anneaux , format 21x29,7cm
• un porte-vues (100 vues), format 21x29,7cm
• un cahier de texte (pas d’agenda)
• une ardoise blanche avec son feutre et sa brosse
• une règle plate de 20 cm
• une trousse contenant uniquement :

• un crayon à papier 
• une gomme blanche
• un stylo bille bleu 
• un stylo bille vert 
• un stylo bille rouge
• un stylo bille noir
• une paire de ciseaux à bouts ronds 

(Il existe des modèles pour les gauchers.)
• un taille-crayon avec réservoir
• un bâton de colle

• une deuxième trousse contenant 12 feutres et 12 crayons couleur.
• une paire de baskets dans un petit sac.
• une veille chemise pour les arts plastiques.

Prévoir à la maison :

• un rouleau de plastique transparent pour la couverture des livres et fichiers.
• un stock de petit matériel pour pouvoir le renouveler en cours d’année 

(colle, crayons de papier, feutres pour ardoise,...)

REMARQUES : 

Les stylos 4 couleurs, les stylos effaçables et les stylos « fantaisie » ne
sont pas autorisés.

Merci d’étiqueter le matériel (chaque crayon...) au prénom de votre en-
fant.

Il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf chaque année. Vous
pouvez réutiliser le matériel de l’année précédente (ex : trousse, classeurs,
cartable...). 
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