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FOURNITURES POUR LA CLASSE DE CE1 – ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 
 

 

 

 

 

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT 
(même les feutres et crayons de couleur) 

 

 

 

 

 

A APPORTER LE JEUDI 1 SEPTEMBRE 

 

- 1 cartable rigide pas trop grand au nom de l’enfant (sans roulettes). 

- 1 ardoise blanche et 1 chiffon ou tampon-effaceur (souvent fourni avec l’ardoise). 

- dans une première trousse : 12 crayons de couleur. Pas de feutres. 

- dans une seconde trousse : 1 crayon à papier, stylos Billes (1 bleu, 1 vert, 1 rouge),  1 feutre bleu 

effaçable (pour ardoises type Velleda), 1 gomme blanche, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 paire 

de ciseaux, 1 gros bâton de colle.  

- 1 stylo bille à cartouche. 

 

 le tout à renouveler autant de fois que nécessaire.  

Rappel : tout marquer au nom de l’enfant 

 

- 1 règle plate en plastique dur et transparente de 20 cm. Interdit aux outils flexibles et métalliques. 

- 1 équerre plate  

- 1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler dans l’année si besoin). 

- 1 photo d’identité. 

- 1 ramette de papier blanc 80gr pour photocopies. 

- Pour mettre en réserve dans la classe :1 pochette ZIP transparente ou sac congélation 20 x 17 

avec : 4 crayons à papier, 5 feutres bleu velleda pour l’ardoise, 4 gros bâtons de colle,  

 

 

POUR LE SPORT   

 

- 1 short en été, 1 jogging en hiver. 

- 1 tee-shirt 

- Chaussures de sport 

 

 

 

La somme de 53.80 € vous sera facturée sur le bordereau de règlement qui vous sera adressé le  

19 septembre 2022. Cette somme comprend l’achat par l’école pour votre enfant : 

- des cahiers et protège-cahiers, classeurs, lutin etc… 

- des livres. 

 

                                                                                                                    L’enseignante de CE1 
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