
 

 

 

 

 

 
FOURNITURES SCOLAIRES DE CE1 

Pour l’année scolaire 2022-2023 

 
2 Cahiers 17x22 96 pages 90g Seyes couverture en polypropylène VIOLET 
1 Cahier 17x22 96 pages 90g Seyes couverture en polypropylène VERT 
1 Cahier 17x22 96 pages 90g Seyes couverture en polypropylène JAUNE 
1 Cahier 17x22 48 pages 90g Seyes couverture en polypropylène ORANGE 
1 Cahier 17x22 32 pages 90g Seyes couverture en polypropylène TRANSPARENT 
1 Cahier 17x22 32 pages 90g Seyes couverture en polypropylène ROSE 
1 Protège-document 80 vues  
1 Protège-cahier épais 21/100ème 17x22 avec rabats TRANSPARENT 
1 Chemise cartonnée 24x32 avec rabats, à élastiques, dos rainé BLEUE  
1 Chemise cartonnée 24x32 avec rabats, à élastiques, dos rainé JAUNE 
1 Chemise cartonnée 24x32 avec rabats, à élastiques, dos rainé VERTE 
1 Chemise cartonnée 24x32 avec rabats, à élastiques, dos rainé ROUGE 
2 Stylos pointe moyenne Cristal BIC BLEU 
1 Stylo pointe moyenne Cristal BIC VERT 
1 Stylo pointe moyenne Cristal BIC ROUGE 
2 Crayons de bois graphite HB 
1 Taille-crayon avec 2 tailles de trous avec réservoir 
1 Gomme plastique  
1 Double-décimètre rigide Maped (sans 0 au milieu, sans demi-millimètres) 
3 Sticks de colle UHU 21g 
1 Surligneur orange fluo  
1 Ardoise effaçable à sec 
1 Mini brosse pour ardoise effaçable à sec 
2 Pochettes de 4 feutres fins pour ardoise 
1 Pochette de 12 feutres pointe moyenne bloquée 
1 Pochette de 18 crayons de couleur 

 
Des fournitures ne sont pas fournies dans la liste de CE1 pour permettre aux enfants de les choisir : 

- un cartable 
- une trousse pour le matériel d’écriture 
- une trousse pour les feutres et les crayons de couleur 
- une paire de ciseaux à bout rond (pour droitier ou gaucher suivant le cas) 
- une boîte pour les bons points 
- Une grosse boîte de mouchoirs 
- un rouleau d’essuie-tout  

 
L’agenda est fourni par l’Institution.  
 
Merci de venir avec toutes les fournitures étiquetées (petit matériel, cahiers, pochettes, etc.) le jour de la 
rentrée. 
 
Le matériel sera renouvelé, par vos soins, au cours de l’année, si nécessaire. 

 


