
 

 
 
 
 

COURDIMANCHE 
 
 

 

LISTE DES FOURNITURES 
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

 
 

CLASSE DE CE1 
 
FICHIERS ET LIVRES 
Les fichiers et les livres sont commandés par l’école et facturés à la rentrée scolaire. 
 
FOURNITURES 
- 1 agenda scolaire couverture cartonnée avec noms des jours écrits en français 2 jours par page. 
- 1 trousse contenant : 

 1 paire de ciseaux de bonne qualité 
 3 crayons à papier HB (sans gomme au bout) 
 1 gomme blanche rectangulaire (pas de gomme fantaisie) 
 1 taille-crayon avec réservoir 
 2 stylos à bille bleus (type Reynolds) pointe fine 
 2 stylos à bille verts (type Reynolds) pointe fine 
 3 bâtons de colle  

(Certaines de ces fournitures seront rangées dans une boite de réserve fournie par la maîtresse 
 le jour de la rentrée et qui restera en classe. Cette boîte sera à vérifier à chaque vacances et le 
matériel renouvelé si besoin). 

 
- 1 trousse contenant des crayons de couleur et des feutres (pas de feutres « senteur », ni de fluo)   
- 1 double décimètre plat (pas de règle souple, ni de règle métallique) 
- 1 ardoise blanche, 1 chiffon ou effaceur et 5 gros feutres noirs  
- 1 chemise 3 rabats bleue 
- 1 chemise 3 rabats verte 
- 1 boîte de peinture gouache (8 à 12 tubes), 1 chiffon et 2 pinceaux  de grosseur différente, le tout 
tenu par un élastique 
- 1 blouse ou 1 vieille chemise pour la peinture  
- 1 morceau de toile cirée souple (60 cm x 50 cm, pas plus)  
- 1 boîte de mouchoirs en papier  
- 1 petit sac en tissu marqué au nom de l’enfant contenant : 1 paire de rythmiques avec semelles 
blanches 
- 1 ramette de papier blanc qualité laser 80g 
 

Merci de sortir les fournitures de leur emballage 
et de les marquer au nom de votre enfant. 

Les étiquettes pour les livres et les fichiers seront fournies par l’école. 



 

 
Les cartables à roulettes sont interdits 


