
Liste de fournitures pour CE1
Année Scolaire 2022-2023

Montant Matériel

8 stylos bleus

2 stylos rouges

4 stylos verts

12 crayons à papier HB de bonne qualité (type marque maped BLACK PEPS ou Pelikan ou
dixon. La marque d’office dépôt et le mirado de paper mate sont à proscrire)

3 gommes blanches

2 taille-crayon avec réservoir

2 règle de 30 cm (de qualité, transparente, non flexible)

1 équerre (taille moyenne, que le zéro coïncide avec l’angle droit exactement)

6 tubes de colle (gros tubes)

1 paire de ciseaux (pointes rondes)

1 ardoise 30x40cm (maximum)

10 feutres pour ardoise

1 chiffon (pour effacer l’ardoise)

3 pochettes avec élastique (chemise) 24 x 32 cm

2 1 surligneur jaune et 1 orange

2 trousses en tissu

1 flute simple Yamaha

1 paquet de feutres (pointes moyennes)

1 paquet de gros feutres (pointes larges)

12 crayons de couleur

1 boite de 12 pastels secs (pas gras)



1 tablier ou un grand t-shirt (pour se protéger en arts)

1 boîte de mouchoirs

1 petits écouteurs, avec câble et micro (type kit mains libres de téléphone, qui tienne
dans la trousse)

1 paire de croc ou 1 paire de chaussettes antidérapant (celles des parcs de
trampolines)

1 boîte à chaussures enfant (pour stocker le matériel)

1 cartable où rentrent des cahiers 24x32 cm (sans roulettes)

1 sac à goûter (le goûter ne peut pas être dans le cartable) et une gourde

Merci de marquer l’ensemble du matériel de votre enfant avec
son nom.

Merci de ranger dans un sac ziploc (taille 25 cm x 25
cm environ) avec le prénom de l’élève. Ce sera la
réserve de matériel de votre enfant pour l’année
scolaire

- 7 stylos bleus

- 1 stylos rouges

- 3 stylos verts

- 11 crayons à papier HB

- 2 gommes

- 5 tubes de colle

- 9 feutres d’ardoise

- 1 taille-crayon

Merci de mettre dans une trousse en tissu:

- 1 stylo bleu
- 1 stylo rouge
- 1 stylo vert
- 2 crayons à papier HB
- 1 gomme
- 1 taille-crayon
- 1 tube de colle
- 1 paire de ciseaux
- 1 feutre d’ardoise
- 2 surligneurs

Merci de mettre dans la deuxième trousse en tissu

- feutres
- crayons de couleur


