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Fournitures scolaires CE1 
Pour la rentrée 2022 

Chers parents, 

Merci de faire en sorte que tout ce matériel soit mis à disposition de votre enfant dès le jour de la rentrée.  

Méfiez-vous des premiers prix et des objets fantaisie, ils sont généralement peu fiables ! Ils fonctionnent mal, 

s’usent vite ou cassent et doivent alors être rachetés. 

Les enseignantes de CE1 
❖ Une trousse comportant : 

• Un stylo à bille bleu 

• Un stylo à bille rouge 

• Un stylo à bille vert 

• Un stylo à bille noir 

• 2 crayons à papier  

• 1 gomme blanche 

• 1 tube de colle (en prévoir plusieurs pour l’année scolaire) 

• 1 surligneur jaune 

• 1 taille-crayons avec réservoir 

• 1 paire de ciseaux 

❖ Une trousse comportant : 

• Des crayons de couleur 

• Des feutres 

❖ 1 règle 20 cm en plastique (non-déformable) 

❖ 1 agenda (pas de cahier de textes) 

❖ 1 pochette A4 avec rabats 

❖ 2 pochette A5 

❖ 1 porte-vues (60 vues) 

❖ 1 ardoise avec 1 feutre effaçable et 1 chiffon. (Prévoir plusieurs feutres effaçables pour l’année 

scolaire). 

❖ 1 équerre 

❖ 1 compas 

EPS : 

❖ 1 paire de tennis (semelles blanches) dans un sac pouvant être laissé au porte-manteau. 

❖ Prévoir le nécessaire pour aller à la piscine (1 maillot de bain, 1 bonnet de bain, 1 petite serviette 

pour les pieds et 1 grande serviette). 

Nous vous communiquerons la période de l’année où nous fréquenterons la piscine 

ultérieurement. Attention avant d’acheter les affaires, les enfants changent souvent de taille. 

 

Dans la mesure du possible, merci de nommer les affaires des enfants (matériel, vêtements) pour 

éviter les confusions. 

 

En attendant la rentrée, nous vous souhaitons de bonnes vacances ! 

Les enseignantes de CE1 
 


