
 

Ecole élémentaire «l’Ill au Rhin»     

1, rue de l’école 

67 760 GAMBSHEIM 

03.88.96.83.02 

Horaires de l’école : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h – 11h30 

                                           13h30- 16h00 

 
 

LISTE DE MATERIEL POUR LE CE1 (Salle 5)     année scolaire 2022/23 

 

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 trousse contenant :  - 1 stylo bleu effaçable type frixion avec recharges 

- 1 stylo à bille bleu   - un feutre fluo jaune  

- 1 stylo à bille vert   - 2 feutres pour ardoise blanche 

- 2 crayons de papier HB  - 1 taille-crayon avec réservoir  

     -1 gomme    - 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

     - 2 bâtons de colle    

 Un agenda pour y noter les devoirs (1 page par jour) (pas de cahier de texte) 

 1 règle en plastique entre 15 et 20 cm (pas de règle en métal, ni de règle souple) 

 1 équerre 

 1 trousse avec deux parties pour y ranger les feutres et les crayons de couleurs 

 12 feutres et 12 crayons de couleurs 

 Une pochette à élastiques  format A4 (couleur au choix) 

 1 ardoise blanche avec un effaceur (ou un chiffon attaché à l’ardoise) 

 1 grand classeur 2 anneaux largeur 6-7 cm (vous pouvez conserver celui du CP, pensez 

simplement à le vider, ne pas conserver les intercalaires) 

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. 

 

La pochette à vues, 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 ont été ramassés en fin de CP et seront 

rendus aux enfants à la rentrée. 

Tous les autres articles (cahiers, fichier...) seront fournis par l’école en votre aimable règlement à la 

rentrée. 

Merci de bien vouloir noter le prénom de votre enfant sur tout le petit matériel.   

N’oubliez pas d’apporter une attestation d’assurance. 

La rentrée aura lieu le jeudi 1
er

 septembre 2022 à 8h00. 

Je vous souhaite de passer un agréable été et je vous remercie d’avance pour votre collaboration.  

Mme JUNG 


