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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 CLASSE DE CE1 
 

1 Ardoise blanche + 1 chiffon ou effaceur d’ardoise 
1 Pochette de crayons effaçables pour l’ardoise 
4 Bâtons de colle 40 g, grands modèles (les ranger dans une poche plastique 

congélation marquée au nom et prénom de l’enfant) 
1  Double décimètre rigide en plastique 
1 Equerre en plastique avec le chiffre 0 à l’angle 
1 Boîte de 12 feutres 
1 Boîte de crayons de couleurs 
1 Paquet d’étiquettes adhésives marquées au nom et prénom de l’enfant (à coller 

sur les fournitures) 
1 Porte-documents 40 vues : couleur au choix 
1 Agenda 
1  Cahier de brouillon 
5 Cahiers format 17X22, 96 pages, grands carreaux, avec couverture plastifiée 

(polypropylène) : 2 rouges, 1 vert, 1 bleu, 1 violet 
Si les cahiers n’ont pas la couverture polypropylène, prendre : 1 protège-cahier 
rouge, 1 protège-cahier vert, 1 protège-cahier bleu, 1 protège-cahier violet 

1  Trousse pour y mettre : 1 paire de ciseaux, 1 taille-crayons avec réservoir, 2 
crayons à papier HB/n°2, 1 gomme, 2 stylos bleus (pontes fines), 1 stylo rouge 
(pointe fine), 1 stylo vert (pointe fine) ou des stylos PILOT effaçables avec 
recharges (pointes moyennes), 2 surligneurs, 1 compas (facile d’utilisation)  

1 Trousse pour ranger les feutres et les crayons de couleurs 
3 Boîtes de mouchoirs 
1 Rouleau de papier plastique transparent, à laisser à la maison pour recouvrir les 

livres 
1 Boîte pour ranger le matériel de numération (environ 15cmX10cm) 

 
Pour les nouveaux élèves : 

1 Cahier de travaux pratiques, format 17X22, 64 pages avec couverture plastifiée 
blanche (polypropylène) : une page grands carreaux et une page blanche dessin 

1 Cahier orange, format 17X22, 96 pages, grands carreaux, avec couverture 
plastifiée (polypropylène). Si le cahier n’a pas la couverture polypropylène, 
prendre : 1 protège-cahier orange  

1 Cahier violet, format 24X32, grands carreaux, 96 pages, avec couverture 
plastifiée (polypropylène). Si le cahier n’a pas la couverture polypropylène, 
prendre : 1 protège-cahier violet 

 

Toutes les fournitures doivent être marquées au nom et prénom de l’enfant. Pour tous les cahiers et 
porte-documents, merci de mettre une étiquette avec le nom et le prénom de l’enfant dans l’angle en 
haut, à droite. Le matériel sera renouvelé en cours d’année au fur et à mesure des besoins. 
 
 
Les autres fournitures vous seront facturées. 

 
 


