ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

Liste Fournitures CE1

POUR LA CLASSE :
 Un cartable rigide sans roulettes pouvant contenir des cahiers 24 x 32 cm
 Une trousse contenant :
- 1 crayon à papier HB (pas de critérium)
- 1 gomme blanche (pas de gomme fantaisie)
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 bâton de colle
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 surligneur
- 1 feutre d’ardoise (bleu ou noir)
 Une seconde trousse contenant :
- 12 crayons feutres
- 12 crayons de couleur
 Une pochette de réserve (type sac congélation) contenant :
- 2 crayons à papier HB
- 3 feutres d’ardoise bleus ou noirs
- 5 bâtons de colle
 Un compas simple
 1 ardoise blanche avec chiffon ou brosse
 1 règle plate en plastique rigide 20 cm (pas de métal, pas de règle souple, ni de règle 30 cm)
 2 pochettes cartonnées à élastiques avec rabats : 1 bleue et 1 verte
 1 pochette plastique transparente à élastiques avec rabats (vous pouvez reprendre celle du CP
qui sert pour l’agenda)
 1 protège-documents (ou lutin), si possible personnalisable, 30 vues
 1 tablier de peinture ou une vieille chemise manches longues dans un sac plastique
 I pochette de feuilles Canson blanches 24x32 cm, 180 g.
 2 boîtes de mouchoirs en papier

Ces fournitures devront être renouvelées régulièrement en fonction des besoins.
Prévoir du plastique pour couvrir les livres.
Attention : nous ne demandons ni agenda, ni peinture, ni stylo
POUR LE SPORT :
 Pour le gymnase et le stade : tenue de de sport et chaussures de sport
 Pour la piscine : maillot de bain, bonnet, serviette (des informations vous seront données à
la réunion de rentrée)
POUR LA CANTINE :
 Une serviette en tissu

Tout le matériel (crayons, sacs…) et les vêtements doivent être marqués au nom de votre enfant.

Rentrée scolaire : Jeudi 1er septembre à 9 h 00

BONNES VACANCES !
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