
CE1 (salle 6) – Mylène Schnorr        Année scolaire 2022-2023 
 
   

Liste de matériel pour le CE1 
 
 
Il n’est pas nécessaire de tout racheter, n’hésitez pas à réutiliser les fournitures de l’année 
dernière si elles sont en bon état. 
 
 

1 cartable à fond dur contenant : 
• 1 agenda couverture au choix (1 page par jour/pas de cahier de textes) 
• 1 grand classeur 2 anneaux largeur 6-7 cm (vous pouvez conserver le classeur du CP, 

pensez simplement à le vider, ne pas conserver les intercalaires) 
• 1 porte-vues 60 pochettes (120 vues) (vous pouvez conserver celui du CP, pensez 

simplement à le vider)  
• 1 ardoise à feutres + 1 chiffon ou 1 effaceur  
• 1 pochette à élastique format A4 couleur au choix 
• 1 trousse à deux compartiments pour y ranger les feutres et les crayons de couleur. 
• 12 crayons de couleurs  
• 12 feutres pointe moyenne 
• 1 règle plate entre 15 et 20 cm (pas de règle en métal, ni de règle souple) 
• une équerre 

 
 
Une trousse contenant : 
• 1 stylo bleu effaçable 0,7mm (type frixion) + recharges (au moins 2 paquets de 3 recharges) 
• 1 stylo à bille bleu pointe fine 
• 1 stylo à bille vert  
• 1 crayon à papier HB (+ 3 en réserve) 
• 1 gomme 
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
• 1 surligneur jaune pointe large  
• 1 taille-crayons avec réservoir 
• 2 feutres d’ardoise pointe fine (+ 8 en réserve) 
• 1 gros stick de colle (+ 5 en réserve) 

 
 
Pour les nouveaux élèves, merci de prévoir aussi : 

• un tablier ou une vieille chemise au nom de l’enfant pour la peinture  
• un grand cahier (24 x 32, 96 pages) pour les élèves qui iront en cours de religion. 

 

Le cahier de poésie/chant, le cahier d’allemand, le cahier de vocabulaire, le cahier de règles et le 
cahier de religion de CP seront conservés. Ils seront ramassés en fin de CP et seront rendus aux 
enfants à la rentrée. 
L’école s’est chargée de commander le reste des fournitures (cahiers, fichier de maths…) en votre 
aimable règlement à la rentrée. 
Veuillez noter le nom et le prénom de votre enfant sur les fournitures qui resteront en 
réserve à l’école ainsi que sur les crayons et les feutres. N’oubliez pas de fournir une 
attestation d’assurance scolaire. 

 

 

La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre 2022 à 8h. 
Horaires de l’école : 8h-11h30 et 13h30-16h les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

 

Je vous souhaite de bonnes vacances et vous remercie d’avance pour votre 
collaboration. 

 

Vous pouvez mettre le petit matériel 
de réserve dans un sachet. Il sera 
placé dans le casier personnel le jour 
de la rentrée. 


