
  
 
2 cahiers Seyes 17x22 64 pages 90 g, avec couverture plastifiée (une verte, une jaune) 
1 cahier de brouillon grands carreaux 
2 cahiers seyes 17x22 96 pages 90 g, avec couverture plastifiée (une rouge, une violette) 
1 cahier TP 17x22 64 pages, avec une couverture plastifiée transparente (Ce cahier est le cahier de poésie, les élèves déjà présents en CP 
réutilisent celui de l’année passée)  
1 cahier 96 pages seyes 24x32 90 g, avec une couverture plastifiée bleue 
1 cahier 96 pages seyes 24x32 90 g, avec une couverture plastifiée orange (Ce cahier est le cahier d’anglais, les élèves déjà présents en CP 
réutilisent celui de l’année passée) 
2 portes vues de 80 vues avec une pochette transparente sur la couverture (vous pouvez réutiliser ceux de l’an dernier) 
1 dictionnaire Larousse Junior poche 7/11 ans ISBN 2035950333 
3 chemises à rabats à élastiques grand format (une rouge, une verte et une violette) 
1 agenda scolaire (1 page par jour) pas de cahier de texte 
1 ardoise velleda quadrillée seyes avec un chiffon ou petite brosse pour effacer 
3 pochettes de 4 feutres ardoise  
1 pochette canson couleur teinte vive 180 g 24x32 
1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler dans l’année) si votre nom de famille commence de A à N 
1 rouleau de sopalin, si votre nom de famille commence de M à Z 

1 blouse ou un vieux tee shirt à manche longue pour la peinture 
1 boîte en plastique style boîte à savon (pour mettre le petit matériel de mathématiques) 
 

12 crayons de couleur 
12 stylos feutres pointes moyennes        à mettre dans une deuxième trousse 
 

1 double décimètre en plastique (pas en fer ni souple) 
 

1 équerre en plastique 
5 gros bâtons de colle UHU 
2 surligneurs de couleurs différentes         
4 crayons à papier HB 
1 paire de bons ciseaux            
2 gommes blanches 
1 taille crayon avec réserve 
2 stylos bic verts  
2 bics rouges  
3 bics bleus ou 3 stylos type gel (ce sont des stylos qui facilitent l’écriture car ils glissent sur le papier) 
10 étiquettes au nom de l’enfant prêtes le jour de la rentrée 
 

 
Si un achat de cartable est envisagé, merci d’éviter celui à roulettes s’il vous plait. 

 

Merci de retirer l’emballage du matériel scolaire de votre enfant. 
 
 

Les fichiers et livres seront commandés par l’établissement (afin de vous faire bénéficier d’une réduction intéressante) et remis 
aux enfants. Le montant vous sera donné dans le courant du premier trimestre. 
 

 Afin d'éviter les pertes et les échanges, merci de bien vouloir prendre le temps avant la rentrée de tout marquer au nom ou initiales de votre 
enfant. 

 Les trousses restant à l'école, merci de prévoir un petit nécessaire pour écrire : stylos bleus et verts, crayon à papier, gomme, 1 règle + colle pour 
la maison ou dans le cartable pour ceux qui restent à l'étude. 

 

Rappel : Les fournitures et les vêtements "de marques" ou ceux qui sont les plus chers ne garantissent pas un meilleur travail. Mieux vaut une bonne 
utilisation de matériel fonctionnel plutôt qu'une mauvaise exploitation de matériel "tape à l'œil". 

De plus, afin que les vêtements égarés retrouvent leur propriétaire étourdi, il est important de les marquer au nom de l’enfant. 

L’APEL organise une opération fournitures scolaires : 

http://www.scoleo.fr/catalogue/fournitures/choix_liste.php?etabnr=8546 

 

LISTE DE FOURNITURES - RENTREE 2022/2023 
NIVEAU CE1, Mmes CAMINS / LAFARGUE/ GOMES 

http://www.scoleo.fr/catalogue/fournitures/choix_liste.php?etabnr=8546

