
 
 

 
 

 

 

 

LISTE de FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 

 
   

1 cahier de brouillon, 17 x 22, seyes, 48 pages blanc 
2 cahiers PP*, 17 x 22, seyes, 48 pages, 90 g - rouge 
1 cahier PP*de poésies piqûre (sans spirale), 17 x 22, (seyes + dessin), 48 pages, 90 g - incolore 
1 cahier PP*(sans spirale), 17 x 22, seyes, 96 pages, 90 g - vert 
1 paquet de 50 feuilles 17 x 22 perforées, seyes (rose + jaune+vert+bleu) 80 g 
4 bâtons de colle 8,2 g (type UHU) 
1 pochette de 4 feutres pointe ogive (tableau) effaçables assortis  
1 chemise en carton à 3 rabats verte (24 x 32) 
2 portes vues (protège document) (160 vues) bleu et noir 
2 portes vues (60 vues) bleu et vert seulement pour les nouveaux élèves 
1 jeu de 6 intercalaires carton - petit classeur (pour 17x22) 
1 jeu de 8 intercalaires carton 170 g A4 grand classeur 
2 crayons de papier (HB N° 2) 
1 gomme blanche 
1 taille-crayon avec réservoir 
1 pochette de crayons de couleurs 
1 pochette de feutres 
1 double décimètre (et non 30 cm) incassable rigide 
1 paire de ciseaux (bouts ronds) de bonne qualité 
1 ardoise VELLEDA 20x28 (prévoir un chiffon) 
1 classeur rigide carton (17 x 22) – (dos 4cmm - 2 anneaux) 
1 classeur rigide carton (21 x 29,7) – (dos 4cm – 4 anneaux) 
Dictionnaire Larousse Junior 7/11 Ans - CE/CM éd. 2020   
ISBN 9782035999993 format broche (éviter l’Edition de poche)  
 

 

 

FICHIER VIVRE LES MATHS ELEVE CE1/NATHAN ED. 2019 ISBN 9782091249711 
FICHIER GRAPHILETTRE CP-CE1 – MAGNARD ED. 2018 ISBN 9782210757233 
 
 

Non intégré à la liste PGDIS 
 

1 TROUSSE qui contiendra gommes, taille-crayons, colles et ciseaux  
 

1 TROUSSE qui contiendra feutres et crayons de couleurs 

2 stylos friction ball pilot bleus, 1 rouge, 1 vert, 1 noir 
1 protège cahier PVC 17 x 22, violet 
1 agenda 
1 boîte de 100 mouchoirs en papier 
2 pochettes d’étiquettes autocollantes au nom de l’enfant 
 

 

*PP = Polypropylène 
 

Prévoir pour l’année une réserve de colle, marqueurs pour ardoise car ce matériel 
s’use et surtout se perd 

 

CE 1 

Chaque élève doit 
disposer de ses fichiers 
le jour de la rentrée au 

plus tard 

Écrire le nom de 
l’enfant sur le 

matériel. Penser 
également à 
marquer les 
vêtements et 
accessoires. 


