
Ecole Notre Dame/St Vaast Rentrée 2022  

 

 

Liste de fournitures CE1 

 
 

 

Attention : Tout le matériel doit être au nom de l’enfant. 

 
 

 un agenda 1 page par jour (pas de cahier de texte) 

 1 bic bleu 

 1 bic rouge 

 1 bic vert 

 1 bic noir 

 1 stylo « frixion » bleu  

 des recharges bleues pour « frixion » 

 2 crayons de bois HB (pas de bic évolution) 

 4 porte-mines jetables. 

 1 gomme 

 un taille-crayon avec réservoir 

 1 ardoise velleda + un chiffon 

 6 velledas (de taille moyenne ou fine ; à renouveler si besoin) 

 une règle plate de 20 cm non souple (avec une emprise sur le dessus) 

 une paire de ciseaux (attention aux gauchers) 

 5 tubes de colle bâton UHU 21g (à renouveler si besoin) 

 une pochette de 12 crayons de couleur  

 une pochette de 12 feutres 

 1 pochette à rabats en plastique rouge  

 1 pochette à rabats en plastique bleu 

 1 pochette à rabats en carton jaune 

 1 porte-vues de 60 vues (reliure plastique de 30 volets transparents pour documents 

21 x 29,7 cm) 

 un rangement pour les bons points et images. 

 

 pour les garçons  1 boîte de mouchoirs, 1 paquet de 50 gobelets (20-25 cl)  

 pour les filles  1 boîte de mouchoirs, 1 paquet de lingettes « bébés » 

 

 

Pas de bic 4 couleurs 



 

 

 

Conseil : il est toujours utile de prévoir du matériel de remplacement à la maison  

pour le courant de l’année. Certains outils sont en quantité supérieure à 1.  

Cependant, il n’est pas utile d’apporter la totalité de la quantité demandée en classe le jour de 

la rentrée. Le supplément sera utile durant l’année afin de renouveler les manques ou l’usure 

de certains outils.  

Pour des questions pratiques, évitez la multiplication des trousses (une trousse pour le 

coloriage et une trousse pour le reste du matériel).  

Le reste des fournitures sera fourni par l’école. 

 

Informations importantes : 

- La réunion de classe aura lieu le lundi 5 septembre 2022, à 17h.  

 

- Dès la rentrée des classes, nous utilisons les manuels scolaires livrés à l’école, par 

l’ARBS fin août : il est très important de réserver la série CE1 sur le site 

www.arbs.com, avant le début des vacances (voir formulaire joint). 

 
 

   Les enseignantes de CE1 vous souhaitent d’agréables vacances… 

http://www.arbs.com/

