
LISTE DES FOURNITURES 2022-2023 : 

CE1 
Fournitures commandées à l’APEL 

 
4 cahiers seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène rouge 
2 cahiers seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène rose 
1 cahier seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène bleu 
1 cahier seyès, 17x22, 48 pages, 90g, polypropylène violet 
1 cahier seyès, 17x22, 48 pages, 90g, polypropylène orange 
1 cahier seyès, 17x22, 48 pages, 90g, polypropylène transparent 
1 cahier seyès, 17x22, 60 pages, 90g, polypropylène gris 
1 cahier seyès, 24x32, 96 pages, 90g, polypropylène vert 
1 cahier seyès, 24x32, 96 pages, 90g, polypropylène bleu 
1 cahier TP 17x22, 64 pages, 90g, polypropylene transparent 
1 porte-vues 100 vues bleu 
1 porte-vues 100 vues noir 
2 chemises simples à 3 rabats élastiques A4 
2 stylos Bic jaune fine couleur bleu 
3 stylos Bic jaune fine couleur vert 
1 stylo Frixion couleur bleu + cartouches de recharge 
6 bâtons de colle UHU 21g 
6 feutres d’ardoise pointe fine 
2 stylos fluo : jaune, rose 
1 pinceau n°4 
1 pinceau n°12 
1 ardoise Velleda avec chiffon intégré 
1 boite de 12 pastels gras 
1 paquet d’étiquettes 
1 compas avec crayon intégré et pointe protégée MAPED Stop System + mines de rechange 
1 équerre (13 cm) 
1 pochette Canson de 12 feuilles de dessin blanches 
1 pochette Canson de 12 feuilles de dessin de couleurs vives  

 

Fournitures à récupérer ou à acheter personnellement 
 

1  double décimètre 
3  crayons à papier HB 
1  taille crayon avec un réservoir 
2  gommes blanches 
1  paire de ciseaux 14 cm 
1  trousse avec 12 feutres et 12 crayons de couleur 
1  dictionnaire Larousse CE-CM (si vous en avez un autre, n’en achetez pas !) 
1  agenda simple avec les dates en français (pas de cahier de texte SVP !) 
1  boite de mouchoirs 
1  boite en plastique qui servira de réserve de stylos, pinceaux, feutres d’ardoise, colle… dans le casier et où 

votre enfant pourra puiser en cas de besoin (petit format). 
1  porte vues 60 vues pour les mots d’orthographe (pour les nouveaux élèves) 

Toutes les fournitures et notamment les livres, cahiers, fichiers, chemises et tout le petit matériel fréquemment utilisé 
(règle, stylos, colles, crayons de couleur, feutres, gommes, taille-crayon…) devront être marqués avec le prénom de 

votre enfant ! Ce travail est long et fastidieux mais permet à votre enfant de ne pas égarer son matériel ! Merci. 

 

  
 


