
Année 2022/2023 Liste des fournitures pour les CE1 

 

Un cartable pouvant contenir de grands classeurs, des cahiers 24x32 

Une trousse contenant : 

1 gomme  

1 crayon à papier 

1 taille-crayon avec réservoir  

Des stylos à bille : bleu, vert, rouge et noir (pas de couleurs pastels, de stylo 4 couleurs, de 

stylo-plume) 

4 surligneurs (couleurs différentes) 

1 paire de ciseaux à bouts ronds de qualité. 

1 tube de colle (je vous conseille les gros tubes qui durent plus longtemps)  

Une autre trousse contenant :  des feutres de bonne qualité 

                                        des crayons de couleur de bonne qualité 

1 règle plate graduée de 30 cm (pas de règle en métal ni en plastique mou) 

1 équerre 

1 grand classeur 24x32 avec des pochettes plastiques (il servira de classeur « outils » en français  jusqu’au CM2) 

1 chemise cartonnée avec à l’intérieur des feuilles simples grands carreaux 21x 29,7 

1 porte-vues (environ 100 vues) 

 1 blouse ou 1 vieux tee-shirt pour la peinture 

 1 ardoise avec des crayons « Velléda »  

1 cahier de brouillon   

1 agenda (pas de cahier de texte) 

1 boîte de mouchoirs en papier 

 

LA RESERVE : Cette année, afin d’éviter les prêts de matériel, les oublis et que votre enfant 

ait toujours de quoi travailler, nous instaurons une réserve de classe. Elle sera stockée dans la 

classe. Vous serez informés pour tout manquement. 

Merci de prévoir dans un sac en plastique (type sac de congélation, sachet…) 

- 3 colles 

- 1 autre jeu de stylos à bille : bleu, vert et noir 

- 2 crayons à papier 

- 1 gomme 

- 3 crayons « Velléda »  

 

Merci de rapporter si vous avez gardé :  le livret signé  

 
REMARQUES IMPORTANTES : 

- Cette liste pourra être complétée à la rentrée en fonction de la répartition des classes. 

-Privilégier le matériel simple, sans fantaisies pour éviter les convoitises 

- Merci d’étiqueter tout le matériel (crayons y compris) au  nom de l’enfant afin d’éviter les échanges, les 

pertes. 

- Merci de conserver cette liste toute l’année afin de pouvoir les renouveler. Il n’est pas nécessaire que le 

matériel soit neuf : les outils en bon état peuvent être réutilisés. Les cahiers et fichiers sont fournis par l’école. 

-Les enfants ne sont pas obligés de tout rapporter le jour de la rentrée : prévoir juste le nécessaire le premier 

jour : trousses, agenda, trieur 

 

La rentrée des enfants se fera le jeudi 1 septembre. Nous vous tiendrons bien évidemment 

informés dès que possible des mesures prises au niveau sanitaire. 

                                                               Bonnes vacances à tous ! 


