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 LISTE DE FOURNITURES  - CLASSES DE CE1 Vignes     
 

 
L’ensemble du matériel doit être marqué au nom de l’enfant (y compris crayons, stylos et feutres). 
Cette liste sera complétée à la rentrée par l’enseignante de votre enfant pour les besoins 
particuliers de chaque classe. 
 
 

 Le tablier de Saint-Jean de Passy, brodé ou marqué au nom et prénom de l’élève, sur le 
devant, à gauche.   

 

 Un vrai cartable (pas de sac à dos ni de cartable à roulettes trop encombrant pour la classe 
exiguë) 

 

- Une ardoise « VELLEDA »  (avec lignes Seyes) avec effaceur 
- 4 feutres « VELLEDA »  pointe fine (4 couleurs), à renouveler dans l’année 
- 1 trousse 
- 2 stylos-plumes de bonne qualité (+ 1 à la maison) 
- Des cartouches bleues adaptées au stylo choisi 
- Une gomme blanche 
- Un taille-crayon avec réservoir 
- Un double décimètre en bon état et rigide (pas en métal) gradué de 0 à 20 cm 
- Une paire de bons ciseaux à bouts ronds 
- 2 gros bâtons de colle UHU  (avoir une réserve à la maison pour renouveler 

régulièrement) 
- 2 crayons à papier (avoir une réserve à la maison pour renouveler régulièrement) 
- Un bic à 4 couleurs  (bleu-rouge-vert-noir) 
- Une trousse à 2 compartiments pour les feutres (type feutres bic Visaquarelle) et les 

crayons de couleur (pas de boîte en métal)  
- 2 surligneurs : 1 jaune et 1 rose 
- 3 pinceaux de base : fin, moyen, brosse 
- Une boîte de peinture en pastilles couleurs vives (8 à 12 couleurs) 
- Un set de table (non roulé) et un gobelet 
- Une pochette Canson ou Clairefontaine 24x32 couleurs vives 
- Une boîte de mouchoirs à renouveler dans l’année. 

  
Pour l’Education Physique, dans un sac de sport :  

- 1 short noir et un survêtement bleu marine ou noir (pour l’hiver) 
- 1 tee-shirt uni noir ou blanc ou l’ancien tee-shirt bleu marine au logo de Saint-Jean 
- une paire de chaussures et une paire de chaussettes de sport. 

 
Vérifier toutes ces fournitures afin qu’elles soient régulièrement renouvelées, tout au long de 
l’année. 
 


