
 
 

 

 

             

       
Année scolaire 2022/2023 

 

A la rentrée votre enfant sera en CE1 

dans la classe de Mesdames B.FERRAND et M.MAUGEAIS. 

Voici la liste des fournitures qui lui seront nécessaires. 

       

      - 1 petit cahier 48 pages seyès (devoirs du soir) 

      - 4 grandes pochettes cartonnées avec 3 rabats et élastiques 

        (rouge- bleue-verte-jaune) épaisses et de bonne qualité. 

      - 1 pochette canson couleurs vives en 21 X 29,7 

      - 1 grand tee-shirt XL marqué au nom de l’enfant (pour peinture) 

      - 1 agenda scolaire simple et clair (pas de cahier de textes) 

      - 1 bloc de papier à lettres feuilles blanches grand format de bonne qualité 

      - 3 porte-vues: un rouge 30 vues - un bleu 120 vues – un vert 30 vues 

      - 1 ardoise blanche + 4 feutres fins Velleda (à renouveler) + chiffon ou brosse 

 - 1 boîte de mouchoirs       Le tout marqué au nom de l’enfant 

 - Pour les nouveaux élèves: 1 classeur vert couverture souple – 4 anneaux – dos 20mm 

                                                   1 classeur à levier couverture rigide – 2 anneaux – dos 75mm 

  

      Dans une 1ère trousse: 

       - 12 crayons de couleur 

       - 12 feutres pointe moyenne et 12 feutres grosse pointe 

 

 Dans une 2ème trousse: 

       - des ciseaux, 4 sticks de colle en bâtonnets (qui seront à renouveler toute l’année) 

       - 1 stylo plume de bonne qualité + cartouches bleues effaçables (sans effaceur) 

       - 2 crayons de bois + taille-crayon + gomme 

       - 1 règle 20cm rigide (pas de métal)     

  - 1 calculette simple 

 - 2 surligneurs: 1 jaune et un vert                 Le tout marqué au nom de l’enfant 

 

 

FICHIERS A SE PROCURER DES FIN JUIN: 

 Cahiers d'exercices élèves: Les petits devoirs CE1: Problèmes et Vocabulaire 

Librairie des Ecoles (à prendre à la Boîte à livres fin juin) 

 Fichier élève de lecture: Je lis seul CE1 (V.Calle) – Nathan (fichier bleu) 

 Fichier élève Maths: Vivre les maths CE1 – Nathan – Programmes modifiés 2018 

 1 dictionnaire: Maxi Débutant CE-CM Larousse à recouvrir de plastique transparent 

 

 

       Merci de mettre le nom de l’enfant sur les fichiers de manière 

     lisible et d’enlever tous les emballages des fournitures. 


