
               Listes des fournitures CE1 2022 – 2023 
 

 
Quantité Description 

1 Chemise transparente à pression 
1 Reliure plastique 21x 29,7 60 volets 60 vues vert 
1 Reliure plastique 21x 29,7 60 volets 80 vues rouge 
3 Chemises à élastiques 3 rabats 24 x 32 bleu, rouge, vert 
1 Règle double – décimètre en plastique rigide (1 seule unité : le centimètre) transparent 
1 Équerre petite rigide (environ 19 cm) 
1 Gomme blanche  

1 Pochette de 12 feutres capuchon ventilé 
1 Stylo bleu effaçable avec recharges 
1 Stylo vert effaçable avec recharges 
1 Boîte de crayons mine avec gomme (HB) 
1 Ardoise double face effaçable avec lignage si possible 
3 Feutres bleus effaçables pour ardoise blanche (gros) 
1 Taille-crayon petit modèle 1 seul trou avec réservoir 
2 Tubes de colle moyens 20gr 
1 Efface tableau blanc ou chiffon 
1 Surligneur jaune 
1 Boite de 12 crayons de couleur  
1 Rame de feuilles de papier A4 blanc 80g 500 Feuilles 
1 Paire de ciseaux à bouts ronds (Droitier ou gaucher selon le besoin) 
2 Trousses avec une fermeture éclair de 21cm au minimum 
1 Boîte de mouchoirs 
2 Photos passeport 
1 Badge avec bandoulière type ID carte  
1 Cartable léger, à porter sur le dos, dimensions supérieures à 25x25 
1 Gourde isotherme marquée au nom de l'élève 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAPPEL 
Le goûter doit être donné dans une boîte fermée, étiquetée au nom et prénom de l’enfant, ainsi que la 
gourde. 
Donner de préférence un fruit, un légume et un sandwich. 
SONT INTERDITS : 
Les confiseries, bonbons, chocolats, chips, popcorn, boissons gazeuses et jus non naturel. 

 

Tout matériel acheté en CP est à conserver s'il est en bon état. 
Tout matériel terminé (ex : colle, stylo…) est à renouveler. 
Une potion magique à base de : 
- motivation (envie de progresser) 
- respect 
- solidarité́ (envie d'aider) 
- bonne hygiène de vie 


