
Liste de fournitures – CE1  
Rentrée 2022 – 2023 

 

 

Chers parents, 

 

Voici la liste des fournitures à prévoir pour la rentrée prochaine : 

 

- une trousse avec : 

• un crayon gel type frixion (celui avec lequel l’élève a l’écriture la plus fluide – cela 

pourra évoluer durant l’année) 

• des bics (noir, vert, rouge) 

• 2 crayons à papier (qualité HB) 

• 1 gomme 

• 1 taille-crayon avec réservoir 

• de la colle blanche en gros bâtonnet (en prévoir plusieurs pour l’année / 

éviter la colle de couleur car cela ne permet pas un travail soigné et 

propre !) 

• une paire de bons ciseaux 

• 2 surligneurs de couleurs différentes 

- une trousse avec : 

• 12 feutres 

• 12 crayons de couleurs 

- une ardoise blanche (Velléda), un chiffon ou brosse et deux gros crayons Velléda bleu 

pour ardoise blanche (en prévoir plusieurs pour l’année) 

- une règle plate graduée et transparente de 30 cm 

- un agenda 

- un porte-vues (60 vues)  

- 3 chemises à rabats cartonnées (bleue, verte, rouge) 

- 1 boîte de mouchoirs 

- une paire de chaussures de sport dans un sac. Celui-ci sera stocké au fond de la classe. 

- une gourde d’eau à conserver dans le cartable 
 

Matériel à exclure : le correcteur (type blanco), la colle liquide ou de couleur, les crayons gadgets 

inutiles et encombrants. 
 

Il est nécessaire que tout le matériel (crayons, ciseaux, gomme…) de chaque enfant soit 

marqué à son nom. Tout n’a pas besoin d’être neuf mais en bon état.  

Durant l’année scolaire, nous vous remercions de bien vouloir vérifier régulièrement avec 

votre enfant l’état de son matériel scolaire. 

 

Réunion de classe CE1-CE2 et Présentation de la classe découverte : 

 Mardi 6 septembre 18h30. 
 

L’équipe éducative vous souhaite de bonnes vacances 

et vous retrouve à la rentrée. 

        Betty  


