
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 

LISTE DE FOURNITURES - CLASSE DE C.E.1 
 

 

1. Un cartable classique pouvant contenir des cahiers de format 24x32 cm : 

• éviter les cartables à roulettes dont le rangement en classe n’est pas aisé 

• pas de sac à dos ! (les manuels y sont écornés) 
 

2. Prévoir deux trousses 
 

➢ 1ère TROUSSE (certaines fournitures seront mises en réserve en classe) 

• 3 crayons à papier HB 

• 2 gommes blanches 

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

• 4 bâtons de colle 

• 1 taille-crayon à réservoir 

• 3 stylos-PILOT Frixion Ball – pointe moyenne 0,7mm : 1 bleu + 1 vert + 1 rouge 

• le stylo roller ergonomique EASY ORIGINAL (marque Stabilo) donné en 

CP (les nouveaux élèves recevront le leur à la rentrée). 

Un jeu de 6 recharges sera donné à tous les élèves en début d’année. 

• 4 surligneurs : jaune / rose / orange / vert (merci de respecter les couleurs pour faciliter le 

repérage commun en classe) 
 

➢ 2ème TROUSSE (avec 2 compartiments) 

• 12 ou 18 crayons de couleur (si l’enfant récupère ses crayons de l’an passé, merci de 

vérifier la présence de tous les coloris essentiels et de bien tailler ses crayons !) 

• 12 ou 18 feutres de couleur 

 
 

Le contenu des trousses sera à vérifier chaque fin de semaine 

et à compléter si nécessaire. 

Prévoir de disposer de ces fournitures en double à la maison pour permettre à l’enfant d’effectuer 

ses devoirs sans avoir à rapporter ses trousses à la maison chaque soir. 

 

 

3. Matériel de classe 
 

• 1 ardoise Velleda avec des lignes + 1 chiffon ou 1 brosse : dans un sac tissu avec un lien 

• 3 crayons Velleda : 2 pointes moyennes + 1 pointe fine (pour le graphisme) 

• Le dictionnaire Robert Junior illustré pour les 7/11 ans (CE-CM-6e) édition 2020. Il sera laissé en 

classe. Pour des raisons de lisibilité et de travail collectif, la version Poche n’est pas retenue en 

classe mais il est vivement conseillé de disposer d’un dictionnaire à la maison également. 

• 1 rouleau couvre-livre de bonne qualité (à garder à la maison pour couvrir le manuel de lecture) 

• 2 boîtes de mouchoirs 
  



 

4. Matériel de sport 

• 1 tenue de sport : jogging – baskets 

• tee-shirt de l’école (obligatoire et fourni à la rentrée aux nouveaux élèves) 

 

5. Matériel d’arts visuels 

• 1 blouse en tissu ou vieille chemise d’homme (que l’enfant doit pouvoir enfiler 

et attacher seul).  

 

Enfin, chaque élève devra rapporter en classe à la rentrée 

2 petits romans qu’il aura lus durant l’été. 

Ces livres feront l’objet d’un travail d’expression orale et écrite 

sur les 2 premiers jours de classe. 

 

 

Recommandations générales 

 Eviter tous les gadgets susceptibles de perturber l’attention des enfants en classe. 
 

 Prévoir des stocks pour reconstituer la trousse facilement : profiter des promotions de rentrée des 

classes, notamment en crayons à papier HB, gomme blanche et bâtons de colle dont les enfants font 

une ample consommation. 
  

 MERCI de bien vouloir marquer ou étiqueter au nom de l’enfant toutes les affaires (cardigans, 

blousons… susceptibles d’être laissés au porte-manteau) et toutes les fournitures, dès le 1er jour de 

la rentrée scolaire. Penser également à étiqueter le sweat-shirt de l’école pour lequel les échanges 

et pertes sont très fréquentes … 

 

Le livre de phonologie et lecture, fourni gracieusement par l’école, sera à couvrir et à étiqueter au nom de 

l’enfant sans coller de scotch ni d’étiquette directement sur la couverture extérieure et intérieure. Il devra 

être rendu dans le même état en fin d’année. 

 

L’école bénéficiant d’un tarif groupe, se charge d’acheter les autres fournitures. Elles vous seront 

comptabilisées à un prix avantageux sur la facture du premier trimestre de scolarité. 

Si vous êtes intéressés : 

L’école Ste Odile est partenaire du site  www.laplateformescolaire.org , qui reversera un 
pourcentage à l’APEL pour des projets pédagogiques. 
Pour cela :  
1 - je crée mon compte. 
2 - je commande par la plateforme chez des partenaires (Cultura, Leclerc et des commerçants 
locaux...) 

 

http://www.laplateformescolaire.org/

