
Liste de fournitures niveau CE1 rentrée 2022 

Quantité Désignation 

1 Porte-vues bleu 120 vues avec couverture de garde. 

1 Porte-vues blanc 60 vues avec couverture de garde. 

3 Petits cahiers couverture polypro à rabats 17x22   96 pages  seyes  
(1 vert, 1rouge, 1 violet). 

2 Petits cahiers couverture polypro à rabats 17 x 22 48 pages seyes 
 (1 bleu, 1 jaune). 

1 Petit cahier Tavaux Pratiques couverture transparente ou blanche polypro à rabats    
17 x22 48 pages (pour la poésie) 

1 Grand cahier couverture polypro à rabats 21 x 29,7 (orange). 

1 Agenda sans spirale 1 page /1 jour 

2 Chemises plastiques 3 rabats élastiques 24 x32 (1verte, 1jaune) 

1 Ardoise. 

4 Feutres d’ardoise (dont 3 pour la réserve en classe) ou craies. 

2 Trousses : 
- feutres, crayons de couleur. 
- matériel scolaire (Marquer au nom de votre enfant). 

1 Equerre plastique non flexible. 

1 Double décimètre 20 cm non flexible. 

2 Crayons à papier HB (dont 1 pour la réserve en classe). 

1 Gomme blanche. 

1 Taille-crayon. 

2 Stylos bille bleu diamètre pointe 0,7mm 
 (effaçable de préférence)  
dont 1 pour la réserve en classe. 

1 Stylo bille rouge.                                                                                Pas de  

1 Stylo bille vert.                                                                            Stylo 4 couleurs 

1 Surligneur universel jaune. 

1 Pochette de 12 crayons de couleurs assorties. 

1 Pochette de 12 feutres assortis. 

1 Paire de ciseaux écoliers à bout rond. 

5 Bâtons de colle UHU  
( dont 4 pour la réserve en classe)  
(Marquer au nom de votre enfant). 

1 Dictionnaire illustré : Le Robert junior 8-11 ans Nouvelle édition  
ou Larousse 8-11 ans (il servira jusqu’au CM2)  
Pas de modèle de poche. 

1 Boîte de mouchoirs. 

 

Pour le jour de la rentrée : 

 Veuillez marquer tout le matériel au nom de votre enfant. 

 Tous les cahiers seront sans spirale. 

 Privilégier du matériel de qualité. 

 

                                                                                   Merci. Les enseignantes de CE1 


