
 
ANNEE 2022/2023 

CLASSE DE CE1 - LISTE DE FOURNITURES  

Des fichiers de mathématiques et français et un fichier d'écriture seront achetés 

par l'école puis vous seront facturés à la rentrée. 

 
Merci d’apporter toutes ces fournitures MARQUÉES au nom de l’enfant dans le 
cartable (sans roulettes svp) le jour de la rentrée.  
 
Attention : l’agenda est fourni par l’école.  
 

♦ Une trousse simple :  
- Au choix:  -->  stylo plume éducatif Faber Castell Scribolino  
             -->  stylo roller ergonomique Stabilo Easy Original pointe 0.5 
- Au choix : --> porte-mines 0.7mm + recharge de mines 
       --> crayon à papier Faber Castel Grip 2001  
- 2 stylos Bic, pointe fine: un rouge, un vert (le 4 couleurs n'est pas autorisé) 

- 1 taille crayon de qualité 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 gomme de qualité 
- 1 règle plate rigide graduée 20 cm 
- 2 tubes de colle (à renouveler régulièrement) : 1 dans la trousse, l’autre dans le cartable 
- 1 ardoise + 1 chiffon 
- 1 feutre Velleda, mine fine (à renouveler)       
                       

♦ Une trousse à deux compartiments :  
- un compartiment pour les crayons de couleur en bois (pas de la marque Bic Evolution) 
- un compartiment pour les feutres – mine fine  

 

♦ 3 grandes chemises grand format marquées au nom de votre enfant : 1 rouge, 1 bleue, 
1 transparente 

♦ 1 boîte de mouchoirs (à renouveler régulièrement) 

♦ 1 cartable suffisamment grand (cartable CP-CE1 38cm) et sans roulettes  

♦ 1 photo d’identité  

♦ 1 tablier marqué au nom de l’enfant pour faire de la peinture  
 

♦ Sport : un sac de sport marqué au nom de l’enfant avec toutes les affaires également 
marquées au nom de l’enfant 

- 1 paire de chaussures de sport -     1 tee-shirt Jeanne d’Arc : pour les nouveaux  
- 1 short ou survêtement         élèves ce tee-shirt sera vendu 8€ auprès du 

       professeur de sport 
 

(Pour les enfants qui iront à l’étude : prévoir une trousse de feutres/crayons de 

couleurs qui reste dans le cartable.) 

 



 

 

 

Nous vous demandons également d’acheter le recueil « La lavande et le Serpolet » 

regroupant 39 albums de l’école des loisirs et qui servira de support de lecture aux 

enfants tout au long de l’année.  

 

Vous pouvez l’acheter neuf ou d’occasion sur internet. 

 

 

 

La lavande et le Serpolet 

 

Editeur : Ecole des loisirs 

Auteur : M. Billeau ; A. 

Dibert ; M.L Obadia 

ISBN : 978-2-21-175900-7 

 

  

 

Parution : octobre 1995 

Prix indicatif : 11,70 € 

 

 
 


