Aurélie Ricard
Classe de CE1

Liste de fournitures scolaires
Année scolaire 2022-2023
 1 roller bleu avec la gomme. (marque Pilot de préférence)
ou roller easy original
ou stylo feutre pelikan griffix
 Un lot de recharges (pas de bleu turquoise)
 1 stylo rouge, 1 stylo vert (de bonne qualité)
 1 surligneur
 1 crayon à papier (pas la marque évolution) 1 gomme, 1 taille crayon avec
réservoir
 1 paire de ciseaux
 1 pot de colle roll’n glue pentel + 1 tube de colle (uhu 40g)
 1 double décimètre rigide (ni en métal ni souple, merci de respecter cela
tout au long de l’année)
 1 pochette de feutres moyens
 1 pochette de crayons de couleurs
 2 trousses : 1 pour mettre les feutres et les crayons de couleurs et 1 pour le
matériel quotidien (stylo bleu, gomme, crayon à papier, colle)
 Une pochette à élastiques cartonnée ou en plastique, format 21/29.7 (A4)
avec le nom de votre enfant.
 Un classeur 4 anneaux, dos 40mm. format 21/29.7 avec le nom de l’enfant
marqué sur la tranche.
 8 intercalaires, format 21/29.7 A4, grand format en carton.

 Une ardoise blanche type velleda + 5 feutres effaçables au nom de l’enfant
ou crayons woody avec taille crayon adapté + un chiffon ou
effaceur vendu avec l’ardoise.
 Un porte vues 60 vues format 21x29, 7 (format A4) de
bonne qualité.
 Une paire de chaussons
 Ne pas acheter d’agenda. Il est fourni par l’école.
 Merci d’éviter les cartables à roulettes. Ils sont gros et prennent beaucoup
de place.

Pour l’informatique :
 Pour les nouveaux élèves, ce matériel suivra votre enfant jusqu’au CM2 :
 Un classeur A4 en plastique souple, épaisseur 4 cm avec 4 anneaux.
 Un jeu de 6 intercalaires.
 Une clé USB 8 gigas.
 Pour les élèves déjà inscrits à l’école en CP : merci de tout rapporter.

 Apporter 2 photos d’identité (merci de les prévoir pour le jour de la rentrée) + 1
boîte de mouchoirs (une 2ème vous sera peut-être demandée en cours d’année)
 A la maison, prévoir du plastique transparent non adhésif pour couvrir les livres,
des étiquettes, un roller bleu, un crayon à papier, une gomme et des crayons de
couleurs.

Le matériel (stylo, roller, crayon gris, …) doit être inscrit au nom de l’enfant, les
trousses vérifiées régulièrement et le matériel renouvelé si nécessaire pour le
bien être de votre enfant et le bon fonctionnement de la classe.

Bonnes vacances
Aurélie Ricard

