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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE CE1 

ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 

Madame Messaouda 

 

Petit matériel :  

 2 trousses : 1 pour le matériel quotidien et 1 pour mettre les feutres et les crayons de couleur 

 2 stylos billes bleus  

 2 stylos billes verts  

 2 stylos billes rouges  

 5 crayons à papier 

 1 gomme blanche 

 1 taille crayon avec réservoir  

 1 double décimètre (20 cm) 

 1 équerre en plastique  

 5 bâtons de colle (non colorés)  

 1 paire de ciseaux à bouts ronds  

 Quatre surligneurs (jaune, vert, orange et bleu) 

 1 pochette de crayons de couleur et 1 pochette de feutres (pointe moyenne) 

 Une ardoise effaçable  avec chiffon, des feutres d’ardoise (pointe moyenne) : 2 bleus, 2 verts et 2 

rouges  

 Un compas 

 

Cahiers et protège-cahiers :  

 3 cahiers grands carreaux format 24x32 4 en 1 * (avec 3 protège-cahiers : 1 rouge, 1 jaune et 1 vert) 

 3 petits cahiers grands carreaux format  17X22 (avec 3 protège-cahiers : 1 noir, 1 vert  et 1 gris)  

 Cahier TP grands carreaux format 17X22  

 

Divers :  

 2 porte-vues, 120 vues  (1 bleu et 1 orange) 

  Dictionnaire Larousse Junior CE/CM  (7-11 ans)  

 1 grande pochette en plastique à rabat mauve 

 1 grande pochette à rabat (l’élève peut choisir la couleur ou les motifs)  

 1 paquet de feuille canson 21x29,7 

 6 tubes de peintures acryliques (blanc, rouge, jaune, vert, bleu et noir)** 

 1 rouleau à peindre en mousse avec manche 25 mm*** 

 3 fardes à devis (bleu) 

 1 paquet de pochettes perforées 

 2 ramettes de feuille blanche  
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 4 boîtes de mouchoirs + 4 rouleaux d'essuie tout 

 1 gourde réutilisable (pas de petites bouteilles en plastique) 

 Prévoir un tablier ou une vieille chemise pour l’utilisation de la peinture (au nom de l’enfant) 

 

TOUS les objets doivent être marqués au nom de l’enfant (tous les cahiers, chaque stylo, chaque tube de 

colle, chaque crayon de couleur etc). Une partie du matériel sera stockée dans la classe et distribuée à 

votre enfant au cours de l’année. Le matériel restant sera rendu à la fin de l’année.  

 

Si je souhaite participer à la vie de la classe, je peux aussi acheter :  

• Du gel-hydroalcoolique  

• Des produits désinfectants sols et surfaces (Uniquement des produits d’origine naturelle) 

• Des lingettes microfibres réutilisables (Pas de lingettes jetables)  

• Pousse-mousse pour les mains 

 

Chaque élément de la liste de fourniture a été choisi afin de faciliter l’organisation de la classe et favoriser 

l’autonomie des élèves par un code couleur commun. Merci de respecter scrupuleusement les 

informations mentionnées en termes de couleur, dimension et précisions. 

 Chaque enfant devra venir muni de tout son matériel dès la rentrée, les parents doivent veiller tout au 

long de l’année à ce que leur enfant ait toujours son matériel complet et fonctionnel (taille-crayon vidé à 

la maison, crayons taillés à l’avance, autant de petits gestes qui optimisent le temps en classe).  

Des pages de garde seront fournis aux élèves à la rentrée, il n’est donc pas nécessaire de faire la page de 

garde de chaque cahier à la maison. 

 

                                                                             Merci. 

Cahier 4 en 1 de ce type : 

 

*  
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De la peinture de ce type : 

**  

Rouleau à peindre de ce type : 

***  




