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Liste des fournitures scolaires et du
matériel pour l’année 2022/2023

Classe de

CP/CE1

ARTICLES à acheter et à apporter le jour de la Rentrée Quantité 

Trousses (2 trousses = 1 trousse contenant le matériel de travail et 1 
trousse contenant les feutres et les crayons de couleur)

2

Crayon papier 5
Stylo bille fin bleu (du type « bic cristal ») 4
Stylo bille fin noir 2
Stylo bille fin rouge 2
Stylo bille fin vert 2
Gomme 4
Taille-crayons avec réservoir 1
4 surligneurs de 4 couleurs différentes 1
Pochette de crayons de couleur 1
Pochette de feutres 1
Règle plate 20 cm RIGIDE transparente, non colorée 1
Bâton de colle 10
Paire de ciseaux bout rond 1
Ardoise feutre et brosse ou chiffon 1
Feutres ardoise bleus 10
Porte-vues 60 vues rouge 1
Porte-vues 60 vues bleu 1
Classeur A4, 4 anneaux, dos 4 cm, rigide 1
Cahier de texte 1
Chemise à rabats jaune 1
Cahier de brouillon 1
Boîte de mouchoirs 1
Tablier ou vieille chemise 1

1) Nous rappelons qu’il faut aussi le jour de la Rentrée : 
Une attestation d'assurance responsabilité civile et individuelle accident corporel.
Une photo d’identité de votre enfant. (avec nom et prénom écrits au dos de la photo)
Une tenue de sport pour les séances d’EPS.

2)  Une réserve au nom de l’enfant sera constituée et stockée dans la classe : DONC dans un sac 
congélation zippé ou une trousse, nous vous demandons de mettre tout le matériel en surplus. Cette 
réserve (sac congélation rempli) devra être donnée le jour de la rentrée et sera à reconstituer à chaque 
vacance scolaire. Pensez à marquer tout le matériel de votre enfant à son nom (même la réserve !).
 

Les enseignantes de CP CE1


