FOURNITURES À PREVOIR POUR LA RENTREE 2022-2023
EN CLASSE DE CE1 Thibault PESTEL
- 1 cartable (si possible sans roulettes)
- 1 agenda 2022-2023 (1 page par jour, sans spirale au milieu), pas de cahier de texte
- 1 porte-vues pour documents (21x29.7) 80 ou 100 vues (le même qu’en GS ou CP si en bon
état)
- 1 porte-vues pour le PEAC (Parcours d’Education Artistique et Culturelle) 60 vues
(uniquement pour les élèves nouveaux à l’école à la rentrée).
- 1 trousse avec : - stylos bleu, noir, vert. (pas de « frixion », ni de stylos « gadgets » ni de Bic 4
couleurs),
- crayons à papier de bonne qualité (HB ou HB2)
- porte mines critériums pointe 0,7mm + une boîte de mines 0,7 mm
(marque conseillée : Bic Matic, souvent vendu en paquet de 10)
- gomme blanche
- taille crayons avec réserve pour déchets
- une paire de ciseaux (pour gaucher ou droitier suivant votre enfant)
- colle en bâton blanche
- 3 surligneurs fluos (couleurs différentes)
- 1 règle transparente de 20 cm
- 1 trousse de crayons feutres pointes moyennes et crayons de couleur
- 2 pochettes à élastiques en plastique plates (24x32) (1 bleue - 1 verte)
- 1 ardoise Velleda (ou autre marque) + feutres à ardoise + chiffon (vieux gant de toilette) dans
pochette plastique plate à élastiques (si possible, éviter couleurs bleu ou vert pour la pochette)
Pour la colle, les feutres à ardoise et les crayons à papier, il est préférable d’en donner plusieurs
(marqués au nom de l’enfant et dans une trousse ou un petit sac) que nous gardons en réserve dans
la classe.

- 1 blouse ou (vieux tee-shirt taille adulte) pour les arts plastiques
- 1 boîte de mouchoirs pour usage collectif (pas besoin de marquer le nom de l’enfant dessus)
- 1 Dictionnaire CE2/CM Larousse junior récent (pas de format poche) qui servira aussi les
années futures, la marque Larousse est très importante pour l’uniformité du travail en classe et en
cycle
- 1 sac à dos au nom de l’enfant avec chaussures de sport pour la salle (à prévoir en cours
d’année)
 Pour les élèves qui déjeunent à la cantine, fournir une serviette en tissu dans une pochette
(trousse). La pochette et la serviette doivent être marquées au nom et prénom de l’enfant
 Pour les élèves qui restent à l’étude, prévoir une petite trousse et un cahier qui resteront
dans le cartable.
Merci de bien vouloir marquer tout le matériel au nom de l’enfant, cela évite énormément les
pertes.

