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FOURNITURES SCOLAIRES : RENTREE 2022 – CLASSE DE CE1 

 
Le matériel et les vêtements sont à marquer y compris les affaires de PISCINE et de SPORT.  

Le matériel est à renouveler tout au long de l’année ainsi que les cahiers si nécessaire. 
Chaque crayon doit être marqué au nom de l’élève. 

Les livres et fichiers seront à recouvrir et à étiqueter à la maison 
 

Fournitures générales :  
- 1 cartable sans roulettes pouvant contenir des cahiers 24 x 32cm 
- Sport : une tenue de gymnastique avec chaussures de sport à semelles blanches marquées et un tee-

shirt blanc sur lequel doit être écrit en gros le prénom de votre enfant. 
- Piscine : maillot de bain, bonnet de bain, serviette, lunettes et chaussettes de piscine si besoin 

(marqués au nom de l’enfant). 

 
Tout le matériel suivant est à apporter le jour de la rentrée : 

Une trousse contenant : 
- 1 stylo plume droitier ou gaucher (Lamy, Pelikan ou autre marque avec laquelle votre enfant est 

à l’aise) OU 1 stylo roller à encre bleue effaçable (Schneider modèle Breeze ou autre marque) 
- des cartouches d’encre bleue effaçable 
- 2 effaceurs 
- 3 stylos à bille : 1 rouge, 1 bleu, 1 vert  
- 2 crayons à papier HB triangulaires Grip de la marque Faber Castell  
- 1 gomme plastique blanche 
- 1 taille-crayon avec réservoir 
- 1 paire de ciseaux  
- 2 petits bâtons de colle 
- 1 règle plate transparente de 20 cm étiquetée (pas de règle souple, ni en métal !) 
- 1 surligneur 
- 1 ardoise Velleda + chiffon + 2 feutres 
▪ Le correcteur blanc n’est pas accepté. 

 
Une autre trousse contenant : 

- crayons de couleurs  
- crayons feutres 

 
Autres fournitures :  

- 1 cahier de brouillon de 96 pages, étiqueté au nom de l’enfant 
- 1 cahier de textes (type « Clairefontaine ») 17 x 22 cm couvert avec un protège cahier transparent 

et étiqueté au nom de l’enfant  
- 1 cahier de 96 pages, 17 x 22 cm couvert avec un protège cahier vert ou avec une couverture 

polypropylène verte et étiqueté au nom de l’enfant 
- 1 boîte de mouchoirs en papier 
- 1 photo d’identité récente (avec le nom de l’enfant au dos) 

 
Pour les arts plastiques :  
Dans un sac fermé, marqué au nom de l’élève, que l’on peut suspendre au porte-manteau : 

- 1 blouse de protection avec manches longues 
  

Livre à apporter le jour de la rentrée sans l’avoir lu (marqué au nom de l’élève) : 

-  A la cour du Roi Soleil d’Annie Jay, Editions Milan ISBN : 2745930397 
 


