
Liste de fournitures CE1 2022-2023 

Mme GABORIEAU Juliette 
Madame, Monsieur, 
Veuillez trouver ci-dessous la liste de fournitures à apporter à la rentrée : 

 

• Une trousse avec :   - 1 chiffon 15x15 
- 2 feutres Velleda (bleu ou noir) à renouveler dans l’année. 
- 2 fluos (de couleurs différentes)  
- un taille-crayons avec réservoir  

    - une gomme blanche 
    - 2 crayons de bois HB n°2 

- une paire de ciseaux  
- 3 crayons « frixion » effaçables (1 bleu, 1 noir et 1 vert) + une gomme 

« frixion » ou 3 stylos à bille (1 bleu, 1 noir et 1 vert). Vous pouvez aussi prendre 1 
crayon « frixion » bleu et prendre des stylos à bille pour les deux autres couleurs.  

- un compas simple avec un petit crayon de bois (pas de mine seule). 
(Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant) 
 

• Une autre trousse avec : 

− 12 crayons de couleur (maximum) 

− 12 crayons-feutres pointe moyenne (maximum) 
NB : Les trousses resteront dans la classe le soir. 

• une ardoise blanche VELLEDA  

• un agenda pour noter les leçons de septembre 2022 à septembre 2023 avec une page par jour (pas de 
reliure à spirales) 

• Un dictionnaire LAROUSSE SUPER MAJOR 9/12 ans CM/6ème (éviter le format livre de poche) 

• une règle plate de 30 cm (pas de métal, en plastique non souple). 

• une équerre (non métallique) 

• 10 bâtons de colle, marque UHU (pas de colle liquide) rangés dans un petit sachet marqué au nom de 
l’enfant  

• 1  porte-vues 21x29,7 (120 vues soit 60 pochettes, de bonne qualité) 

• 1 porte-vues 21x29,7 (20 vues soit 10 pochettes, de bonne qualité) 

• 1 grand classeur avec une couverture rigide, 4 anneaux (épaisseur classique : 3,5 cm) 21 x 29,7  

• 1 boîte de mouchoirs en papier 

• 3 gros rouleaux d’essuie-tout à prévoir 

• Un savon liquide 

• Un cartable  

• Une gourde 

• Du plastique transparent épais pour couvrir du matériel de la classe 

La peinture, les cahiers et les intercalaires sont fournis par l'école. 
IMPORTANT 

➢ Pour éviter toute perte de matériel, merci de scotcher ou écrire le prénom de votre enfant 
sur tous les crayons, règle, équerre, ciseaux, colles. 

➢ Enlever les emballages. 
➢ Ne seront pas autorisés : blanco, stylo plume, stylos billes de « couleur fantaisie » (mauve, 

vert fluo...), colles liquides. 

          
Au plaisir de vous rencontrer à la rentrée, merci et bonnes vacances. 

Mme GABORIEAU      


