
           LISTE des FOURNITURES   

        pour la Rentrée 2022-2023 

         CLASSE de CE1 

FOURNITURES à prévoir par les parents 

 - 2 trousses  (1 pour  crayons de couleur et  feutres – 1 pour le matériel d’usage : crayons, colle, gomme…) 

- des feutres et des crayons de couleur 

 - des ciseaux à bouts ronds  

 - 1 ardoise blanche + chiffon 

 - 1 taille crayon 

 - 50 pochettes transparentes perforées (à garder à la maison le jour de la rentrée- en placer 30 dans le grand 

classeur que votre enfant recevra à la rentrée par l’école). 

 - 4 chemises en plastique à rabats fermées avec élastiques (rouge, jaune, verte, bleue) 

    (conserver celles de CP et les deux cahiers de travaux pratiques de CP s’ils sont en bon état) 

- 1 dictionnaire (Le Larousse Junior) (couverture rigide pas le format de poche que vous pouvez vous 

procurer par le biais du coupon-réponse ci-dessous)) 

 - 1 blouse ou 1 vieille chemise pour la peinture 

 - 1 tenue de sport (jogging + chaussures) 

 - 1 boîte de mouchoirs en papier 

 - 1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres 

*des crayons, colles, gomme, surligneur,  un agenda, la règle graduée,  l’équerre, cahiers, 2 classeurs, un petit carnet 

à spirale ainsi qu’un fichier de math + dico-maths seront fournis puis refacturés par l’école 

N.B. : Prévoir une réserve de fournitures à la maison (colle,  bics,  crayons à papier,  gomme,  velleda)  et marquer 

toutes les fournitures au nom de l’élève (même  les crayons  avec étiquettes adhésives ou adhésif couleur, ou 

initiales au marqueur         

  Les Enseignantes de CE1    Bénédicte MOREL et Léa COSSE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon-réponse à retourner au secrétariat pour le 30 juin 2022. 

M ou Mme ________________________________ (prénom de l’enfant : ............................................)  

passe commande du dictionnaire Larousse Junior qui sera remis à votre enfant en septembre  

  (16.95 euros notés sur la facture d’octobre 2022) 


