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Liste fournitures CE1 rentrée 2022/2023 
 

Voici la liste des fournitures de votre enfant pour la rentrée. Cette liste correspond à la quantité nécessaire 

pour l’année scolaire.  

Merci de bien vouloir vérifier l'état du matériel avec lui régulièrement et de le compléter si c’est nécessaire. 

A cet effet, prévoyez une réserve dans le cartable de ce qui s'use rapidement : crayons de papier, feutres 

d'ardoise, gommes, tubes de colle et stylos bleus.  

 

Important : le prénom de votre enfant doit être impérativement indiqué sur chacune de ses affaires afin 

d'éviter les pertes. 

 

○ 1 stylo bleu Frixion Pilot avec ses 4 recharges 

○ 1 stylo bille bleu 

○ 2 stylos bille vert (ou Frixion) 

○ 1 stylo bille rouge (ou Frixion) 

○ 1 stylo bille noir (ou Frixion) 

○ 4 crayons gris 

○ 5 feutres Velleda pour ardoise (4 bleus et un rouge) 

○ 1 pochette de feutres par 12  

○ 1 pochette de crayons de couleur par 18  

○ 1 pochette de 4 crayons fluorescents Stabilo Boss  

○ 5 bâtons de colle 21 g 

○ 1 gomme plastique blanche 

○ 1 règle plate graduée de 20 cm (reprendre celle déjà fournie en CP)  

○ 1 paire de ciseaux  

○ 1 taille crayon avec réserve 

○ 1 ardoise blanche 

○ 1 chiffon ou une brosse pour l'ardoise 

○ 1 trousse souple et simple pour les crayons de couleur et stylos feutres 

○ 1 trousse souple et simple pour le matériel de bureau (stylos, gomme, colle...) 

○ 1 agenda 2022-2023 simple avec les dates bien lisibles (couvert) 

○ 1 boite de mouchoirs en papier 

○ 1 rouleau couvre-livre transparent 

○ 1 gourde 

○ 1 tenue de sport pour les jours concernés par cette activité  

 

NOUVEAU POUR LA RENTREE !  

Si votre enfant reste à l’étude, prévoyez une boîte pour le goûter. 

 

Privilégiez un matériel simple et fonctionnel plutôt que fantaisie (pas de stylo 4 couleurs). 

Merci. Bonnes vacances à tous !  

 
 

 

 

 

 

Les enseignants de CE1 

 


