
LISTE DE FOURNITURES ELEVE 2022 - 2023 

CLASSE  DE CE1 
 
 
 

Votre enfant va faire sa prochaine rentrée en CE1, voici la liste de fournitures. 
Attention à bien respecter les produits indiqués ainsi que les quantités ! 

Rappel possibilité de commander sur cmaliste.fr 
Le nécessaire complémentaire sera stocké dans la classe. 

 

Fourniture Référence Quantité 
stylo Bic Cristal bleu (pas de stylo FriXion/ effaçable) 1121  01 5 
stylo Bic Cristal vert (pas de stylo FriXion/ effaçable) 1121  04 3 
stylo Bic Cristal rouge  (pas de stylo FriXion/ effaçable) 1121  03 3 
surligneur jaune, pointe biseautée  1201  01 2 
règle plate plastique DURE 30cm (ni flexible/métallique) 1788 1 
équerre plastique/aluminium hypoténuse 21cm (petit côté à 
12cm), 60°  

1796 1 

GRAND bâton de colle UHU stic   1671 10 
crayon de bois HB évolution, Bic   1267 8 
gomme blanche  1245 3 
pochette de 12 feutres pointes moyennes  1462 1 
pochette de 18 crayons de couleur Bic Evolution  1319 1 
feutre Velléda pour ardoise (uniquement bleu, vert, rouge, noir)  1576 12 
ardoise blanche 17x24 avec bordure (1face unie/1 face 
quadrillée) + 1 brosse/ chiffon  

1596 1 

agenda à recouvrir (1 page/jour)  1 
protège documents, 30 volets soit 60 vues, 21x29.7  12104  01 1 
chemise à élastiques 3 rabats PLASTIQUE (≠carton) de  couleur 
ROUGE  

11804  01 1 

pochette de 12 feuilles blanc Canson  21x29.7cm, 180g   11702 1 
pochette de 12feuilles couleurs assorties Mi-teintes Canson 
160g. 24x32cm 

1922 1 

dictionnaire Le Robert Junior illustré 7-11ans CE-CM – 6ème  
modèle avec couverture rigide (  pas le modèle poche !) 

 à recouvrir  

 1 

grand cartable (pas de sac à dos !)  1 
trousse  2 
paire de ciseaux  11689 1 
taille crayon  1256 1 
photo d’identité  1 
boîte de mouchoirs  2 
rouleau d’essuie-tout  1 

 
En attendant de se retrouver le jour de la rentrée le jeudi 1er septembre 2022, je te souhaite 
de passer de très bonnes vacances ! 

         Ta maîtresse : Dorine 


