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Liste des fournitures demandées aux élèves de CE1
pour la rentrée scolaire 2022 / 2023
Matériel scolaire

Petites fournitures

Dans le choix du matériel, le confort de l’élève Merci de choisir des fournitures sans fantaisie afin
doit être privilégié avant l’aspect esthétique.
d’éviter convoitise et jalousie entre élèves.

-

1 cartable
1 trousse
1 sac de goûter (obligatoire)
1 gourde
1 porte monnaie (obligatoire)

(utilisé par l’enfant pour ses achats à la cafète) Chaque article doit être marqué
au nom de l’élève
(prénom / nom / classe)
-

-

1 agenda (année scolaire 2022 / 2023)
1 bic vert
4 crayons mine HB
1 gomme blanche
1 taille crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux bouts arrondis
1 règle de 20 cm
1 équerre angle droit
1 bâton de colle
1 boite de 12 crayons de couleurs
1 boite de 12 crayons feutres
1 ardoise velleda
4 feutres velleda(noir, bleu, rouge, vert)
6 pochettes en plastique transparent
fermeture bouton pression (pour feuilles A4)
1 ramette de papiers A4 (Fabriano 80 g)
2 boites de kleenex
4 cahiers de français et 3 cahiers d’arabe
• Reliure piqure et non intégrale à spirale
• Cahier à petits carreaux (lignes horizontales et
verticales foncées)
• Cahier petit format
• Grammage : 80 ou 90 g
2 cahiers de dessin( A4, 220g)

Répartition des manuels scolaires à apporter à la rentrée
L’élève n’apportera pas l’ensemble de ses livres et fichiers le premier jour. Il les apportera selon le
planning ci-dessous :
1er jour
Français
ème
2 jour
Arabe
3ème jour
Maths ; Sciences ; Anglais ; Musique ; Catéchèse
➔ Chaque manuel doit être marqué au nom de l’élève (prénom / nom / classe) :étiquette collée
sur la couverture.
Christelle Maatouk
Responsable du Cycle 2

