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FOURNITURES SCOLAIRES 
 

Classe de CE1 
Enseignante : Mme SPECHT 

 

 

Année scolaire 2022/2023 

 

MATÉRIEL de l’année précédente RÉUTILISÉ : 
- le cahier de religion s’il n’est pas plein 

- les deux grands classeurs avec intercalaires 

- le sous-main  

- le cahier de brouillon du CP 

 

MATÉRIEL NON FOURNI : 

Pour éviter d’être en rupture de stock pendant la classe, les élèves auront une boite 

réserve en classe.  

Le matériel non utilisé sera rendu en fin d’année. 
 5 crayons de papier HB 

 1 taille crayon avec réservoir ou 1 taille crayon dans une boîte 

 1 gomme blanche 

 1 stylo à encre (ou effaçable par gommage au choix)  

 2 paquets de cartouches d’encre bleue 

 4 effaceurs à deux pointes dont une pour réécrire (si stylo à encre) 

 1 paire de ciseaux 

 1 stylo à bille noir  1 vert  1 rouge  1 bleu 

 1 boîte de feutres (à ranger dans une trousse spécifique) 

 1 boîte de crayons de couleurs (à ranger dans une trousse spécifique) 

 1 règle plate de 30 cm et une petite pour la trousse 

  1 paire de chaussons dans leur sac de toile au prénom de l’enfant (ceux utilisés en maternelle font bien 

l’affaire)  

 1gourde pour pouvoir boire dans la classe 

 1 paire de chaussures de sport « propres »  pour la salle des fêtes. 

 

Je me charge d’acheter une partie des fournitures scolaires et vous indiquerai le montant 

des achats après la rentrée.  
 

➔ Merci d’indiquer le nom de votre enfant sur toutes les affaires scolaires. (surtout les feutres et les couleurs ; 

quand l’un d’eux se perd dans la classe, il est difficile de retrouver son propriétaire) 

➔La cotisation de la Coopérative et Association Sportive AELM est à régler en début d’année (3 trimestres = 

15€). Cette somme sera ajoutée à la facture du matériel individuel fourni aux élèves en début d’année. 

 

Rappel : Veuillez prévoir une attestation d'assurance couvrant l'enfant avec l'option individuelle-accident afin 

qu'il puisse participer aux activités facultatives dépassant le cadre horaire normal de la classe. 

 

Bonnes vacances à tous ! 
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