
 

Liste des fournitures pour les CE1 

Ecole Jules Ferry/Paray-vieille-poste        Année scolaire2022-2023 

• Une trousse avec 

- 4 stylos billes ( bleu, noir, rouge et vert) pas de stylos 4 couleurs. 

- Un surligneur jaune + 2 autres couleurs 

- Un crayon de papier HB 

- Un taille crayon avec réservoir 

- Une gomme 

- Une paire de ciseaux à bouts ronds 

- 3 bâtons de colle à renouveler 

• Une trousse avec des crayons de couleur et des feutres 

• Une règle en plastique rigide, plate et transparente 

• Une ardoise Velléda et 4 feutres bleus effaçables à sec. 

• Un chiffon pour l’ardoise (ou un gant de toilette) 

• Un cahier de texte avec son protège cahier (pas d’agenda). 

• Une chemise cartonnée 3 rabats à élastique (pas verte) 

• Un lutin VIOLET de 80 pages avec une page de garde transparente 

• Une boite de mouchoirs 

 

Les fournitures seront à renouveler tout au long de l’année ainsi que 

tout autre matériel perdu ou abimé. 

Tous les vêtements et fournitures devront être marqués au nom de l’enfant. 

En vous remerciant, les enseignantes de CE1. 

Une liste complémentaire sera distribuée en début d’année. 

 

 

Liste des fournitures pour les CE1 

Ecole Jules Ferry/Paray-vieille-poste          Année scolaire2022-2023 

• Une trousse avec 

- 4 stylos billes ( bleu, noir, rouge et vert) pas de stylos 4 couleurs. 

- Un surligneur jaune + 2 autres couleurs 

- Un crayon de papier HB 

- Un taille crayon avec réservoir 

- Une gomme 

- Une paire de ciseaux à bouts ronds 

- 3 bâtons de colle à renouveler 

• Une trousse avec des crayons de couleur et des feutres 

• Une règle en plastique rigide, plate et transparente 

• Une ardoise Velléda et 4 feutres bleus effaçables à sec. 

• Un chiffon pour l’ardoise (ou un gant de toilette) 

• Un cahier de texte avec son protège cahier (pas d’agenda). 

• Une chemise cartonnée 3 rabats à élastique (pas verte) 

• Un lutin VIOLET de 80 pages avec une page de garde transparente 

• Une boite de mouchoirs 

 

Les fournitures seront à renouveler tout au long de l’année ainsi que 

tout autre matériel perdu ou abimé. 

Tous les vêtements et fournitures devront être marqués au nom de l’enfant. 

En vous remerciant, les enseignantes de CE1. 

Une liste complémentaire sera distribuée en début d’année. 

 

 

 


