
Liste des fournitures CE1 - RENTRÉE 2022 
(à apporter le jour de la rentrée) 

 

● Trousse complète : crayon de papier – gomme – taille-crayon avec réserve – stylo bille bleu, noir, vert, rouge 
(pas de stylo 4 couleurs ni de stylo effaçable) – règle plate 30 cm rigide (pas de règle en métal) –  
une paire de ciseaux à bouts ronds – 2 colles en bâton (une pour la trousse et une gardée  
en réserve en classe=– un surligneur –un compas autobloquant de marque MAPED avec le  
support pour mettre le crayon de papier. 
 

Le blanco n’est pas autorisé 
 

● Dans une autre trousse : des crayons de couleurs (12) + crayons feutres (12) 
● un crayon d’ardoise (privilégier les crayons ardoise STABILO woody 3 en 1 bleu foncé ou noir :  
plus économique car un crayon tient une année scolaire entière). 
● Une calculatrice (modèle simple) marquée au nom de l’enfant.  
● Un dictionnaire (Larousse junior 7/11 ans, CE/CM) 
● Une boite de mouchoirs 
● Une vieille chemise pour la peinture 
● Un gobelet 
 

- 1 cahier 60 pages, 17 X 22 (petit format) à grands carreaux + 1 protège cahier orange  
 

- 1 cahier de brouillon 96 pages 17 X 22 (petit format) à grands carreaux + 1 protège cahier noir  
   
- 4 cahiers 60 pages (cahier du jour) 17 X 22 (petit format) à grands carreaux + 1protège cahier rouge + 1   
  protège cahier vert 
 

- 1 cahier de 192 pages 17 X 22 grands carreaux + 1 protège cahier bleu  
 

- 1 petit cahier de 48 pages 17 X 22 à grands carreaux + 1 protège cahier transparent 
 

- 1 petit cahier de 48 pages 17 X 22 à grands carreaux + 1 protège cahier rose 
 

- 1 petit cahier Travaux Pratiques 17 X 22 pour la poésie + 1 protège cahier jaune  
 

- 1 protège cahier transparent format A4 21 x 29,7 pour le carnet de liaison 
 

- 1 grand classeur à levier 
- 1 paquet de 100 feuilles de couleurs assorties (bleu, vert, jaune, rose) 
- 1 paquet de 12 intercalaires cartonnés 
  (Mettre les intercalaires dans le classeur mais ne pas mettre les feuilles) 
 

- 3 chemises à élastiques grand format (rouge, verte et bleue) 
 

- 1 pochette de feuilles de dessin 24 x 32, 160g, de couleurs vives (contenant du noir). 
 

- 1 porte-vues (60 vues) grand format 
 

- 5 enveloppes blanches 114 x 162 (format carte postale) 
 

un roman ou un album (dont le titre vous sera communiqué ultérieurement) sera également à acheter dans 

l’année. 
 

Pensez à mettre le nom de votre enfant sur chaque cahier, chaque fourniture 
Prévoir de recouvrir chaque manuel qui sera prêté par l’école. 
 
 


