
FOURNITURES SCOLAIRES POUR LE CE1 2022-2023 

 

Nous vous conseillons de marquer le matériel au nom de votre enfant avec un feutre 

indélébile ou avec une étiquette. 

 

 1 agenda (pas de cahier de texte) 

 1 cahier de brouillon 17x22 cm 

 1 porte-vues personnalisable de 80 vues (40 pochettes) à couverture rigide 

 2 chemises à élastiques et à rabats en carton jaune et bleue 

 1 règle en plastique transparente et rigide de 20 cm (éviter les règles souples qui se 

tordent et ne tracent plus droit) 

 1 ardoise blanche effaçable à sec avec un chiffon et 1 feutre ardoise 

 2 boites de mouchoirs en papier 

 1 classeur classique grand format dos de 4 cm pour feuilles 21 x 29,7 cm avec 4 

anneaux (pas de classeur à levier ni à tirette). Pas de pochettes transparentes. 

 

1 trousse contenant : 

 3 stylos bic cristal de couleur bleue, rouge, vert, pointe 1 mm (corps transparent et 

non orange) 

 1 crayon à papier HB 

 1 gomme blanche 

 1 aiguise-crayon avec réservoir 

 1 paire de ciseaux 17 cm de bonne qualité 

 1 surligneur pointe large jaune  

 1 grand bâton de colle 

 

1 trousse à double compartiment contenant 12 feutres pointes moyennes et 12 crayons 

de couleur 

 

Du matériel complémentaire pourra vous être demandé à la rentrée ou en cours d’année. 

 

1 boite de réserve la plus petite possible (type boite à glace) avec le prénom contenant : 

 10 tubes de colle 

 4 stylos bic de chaque couleur 

 6 crayons à papier 

 2 gommes blanches 

 8 feutres ardoise 

 2 surligneurs fluo jaunes 

 

(Cette réserve stockée en classe est strictement personnelle et le restant vous sera 

restitué en fin d’année. Elle pourra être complétée en cours d’année si besoin.) 

 

Bonnes vacances 

        Les maîtresses de CE1 

 

N’achetez pas du matériel scolaire « gadget » qui distrait les enfants, fait des 

jaloux, peut être perdu ou volé et qui est souvent cher et de mauvaise qualité. 

Pas de correcteur ni de « souris ». Merci. 


