
 

                         

Liste de fournitures                       2022 – 2023 

La classe de CE1a                           Mme Chavas 

Voici ce qu’il te faudra pour cette nouvelle année :  

- 1 boîte de crayons de couleur 
- 1 classeur grand format rigide avec 4 anneaux (coller une étiquette avec le prénom sur la tranche)  
- 1 règle plate 20 cm en plastique avec le nom 
- 1 ardoise blanche avec brosse ou chiffon + 6 feutres 
- 1 protège-documents 20 volets (40 vues) grand format (écrire le prénom sur la couverture) 
- 1 agenda (un jour par page) mais pas de cahier de textes 
- 1  roller  Waterman, Schneider, Lamy… avec plusieurs cartouches bleues ordinaires dont l’encre 

s’efface. 
- 3 crayons à papier HB 
- stylos (qui ne se gomment pas) 4 verts, 2 noirs, 2 rouges et 2 bleus avec ton prénom (pas de stylo 4 

couleurs) 
- 3  bâtons colle  UHU  avec ton prénom (40g) 
- des ciseaux avec ton prénom 
- du scotch sur dévidoir avec ton prénom 
- 1 taille-crayon avec un réservoir (pas trop gros) 
- 1 gomme Staedtler (si possible) 
- 1 effaceur à encre 
- 1 trousse  

Mettre ceci dans un sac congélation avec le nom : 

Les 2 tubes de colle, les 2 crayons à papier, les cartouches, les 3 stylos verts, le stylo bleu, le stylo rouge, les 
5 feutres d’ardoise, le roller et ses cartouches, l’effaceur  … que je rangerai dans la classe et qui servira de 
réserve. (Le reste dans la trousse). 

Attention, le jour de la rentrée, viens avec toutes ces fournitures dans ton cartable car nous les 
rangerons ! 

Pour information, je  facturerai :           -  1 fichier de géométrie  

                                                                     - 1 fichier de lecture 

                                                                     - 1 fichier d’écriture 

                                                                     - 1 fichier de calcul               

                                                                     - 1 livre de lecture                     

 En attendant cette nouvelle rentrée, profite bien de tes vacances pour lire un petit peu tous les jours, cela 
t’aidera pour le début du  CE1.      

 A bientôt.                                                                                   Mme Chavas         

 


