
   

   

 

 

 

 

 

 

Nom de l’enseignante  Mme Christa Galvez 
 Classe     CE1 

       Année Scolaire   2022- 2023 
 

LISTE DES FOURNITURES 
 

 

Merci de respecter les couleurs imposées des cahiers pour faciliter l’autonomie de vos enfants en classe. 

Quantité Désignation 

1 Agenda  au choix (pas de cahier de texte, jours et mois écrits en français) 
 

1 
1 
1 
1 
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 Cahier  96 pages, petit format, grands carreaux  polypropylène : 
- vert (correspondance), 
- violet (leçons maths / français) 
- jaune (entraînement) 
- orange (cahier d’écrivain) 
- bleu (travail quotidien, étude de la langue…) 

 
1 Cahier de travaux pratiques, petit format, grand carreaux, polypropylène transparent (cahier de 

poésie et de chants) 
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Porte-vues de 100 vues ou 50 pochettes : (n’hésitez pas à vider et réutiliser les porte-vues du 
CP) 
          - rose (questionner le monde), 
          - bleu (travail quotidien) 
           - vert (évaluation) 
          - transparent (catéchisme) 
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Chemise à élastique : 
- orange (anglais) 
- bleu (pour vider le travail du lutin en cours d’année) 
- choix libre avec dessin ou image (pochette école / maison) 

1 Trousse dans laquelle seront rangés :                                              
1 boîte de feutres 

- 1 boîte de crayons de couleur                                                                                                                                                                  

1 Trousse dans laquelle seront rangés : 
     1 stylo bille ou effaçable bleu             1 stylo bille vert                           1 stylo bille noir 
     1 règle rigide de 15 cm ou 20 cm 
     2 crayons à papier 
     1 paire de ciseaux  
     1 bâton de colle (prévoir des recharges)                                                         
     1 gomme blanche 
     1 taille crayons avec réservoir                                                                                   
     4 surligneurs de couleurs différentes (format stylo si possible plus fin pour la trousse)   
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1 Equerre en plastique 
1 Ardoise Velléda  + 2 feutres + 1 chiffon 
1  Boîte de mouchoirs en papier                                                                                          

  
Fichiers 

 

1 Fichier de mathématiques « Maths tout terrain » édition Bordas 
ISBN n°: 978-2047337417 

1 Les cahiers d’écriture, n°3 Les Majuscules - Danièle DUMONT édition Hatier  
ISBN :  978-2-401-05359-5 

1 Dictionnaire Junior, CE/CM, 7/11 ans, édition Larousse (attention pas de poche) 
ISBN :  978-2035999979             

  
  
Fournitures que vous devez récupérer de l’année de Cp ou acheter pour les nouveaux élèves. 

 - Carton ou pochette à dessin pour format 24 x32 
- La petite chemise à élastique 12x16 cm (ne pas la vider et garder la monnaie en 

carton de CP) 
- Livret avec les bulletins (ne pas acheter pour les nouveaux élèves) 

 
 
Avant la rentrée, avec votre enfant : 
Merci de recouvrir les livres et fichiers. 
Coller une étiquette au nom et prénom de votre enfant sur chaque cahier, porte-vue, règle, équerre, livre, stylos 
et crayon à papier. 
N’hésitez pas à faire un petit stock de fournitures pour l’année afin de remplacer le matériel manquant. 
 
 

 
En vous souhaitant une bonne rentrée scolaire. 
 
Christa Galvez. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


