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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES - CE1 - Année scolaire 2022-2023
Trousses garnies :

● 1 stylo roller bleu effaçable avec gomme et des cartouches bleues de rechange (type
Frixion Ball)

 1 stylo bille vert


1 crayon à papier, 1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir



1 paire de ciseaux



2 tubes de colle UHU



1 double décimètre rigide (ni en métal, ni souple)



1 pochette de feutres moyens



1 pochette de crayons de couleur
Une carte postale du lieu de vacances de l’enfant



Une pochette à élastiques en carton ou en plastique, format 21/29.7



Un classeur 4 anneaux, dos 40mm. format 21/29.7 avec le nom de l’enfant marqué sur la
tranche.

 6 intercalaires, format 21/29.7 (A4+, grand format) en carton rigide
 Une ardoise Velleda + 4 feutres + un chiffon


Ne pas acheter d’agenda, il sera commandé par l’école.
Pour la peinture et les travaux manuels :



Une boîte de tubes assortis de gouache + 1 chiffon

 3 pinceaux plats : 1 numéro 6, 1 numéro 12, 1 numéro 18


un gobelet en plastique stable



Une blouse ou une vieille chemise à manches longues de papa par exemple…



Apporter 2 photos d’identité + 1 boîte de mouchoirs

 A la maison, prévoir du plastique transparent pour couvrir les livres ainsi que des étiquettes
Informatique : (Ce matériel suivra votre enfant jusqu’au CM2)
Pour les élèves déjà présents à l’école, rapportez


Le classeur A4 en plastique souple, épaisseur 4 cm avec 4 anneaux.



Le jeu de 6 intercalaires.



La clé USB 6 gigas. Elle devra avoir été vidée de ses photos.

Pour les nouveaux élèves, merci de fournir le matériel indiqué ci-dessus.
Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’élève, les trousses vérifiées
régulièrement et son contenu renouvelé si nécessaire pour le bien être de votre enfant et le bon
fonctionnement de la classe.

Merci beaucoup !

Bel été et bonnes vacances reposantes!
Les maîtresses de CE1.

