
 

Année scolaire 2022-2023     Ecole élémentaire Saint-Jean 
 

Liste de matériel  

 CE1 (bilingue) 
 

1. Un cartable rigide  

(sans roulettes, suffisamment grand pour y ranger des cahiers au format 24x32). 
 

2. Une trousse comprenant : 
 

- Un crayon de papier HB de bonne qualité (Bic, Staedtler) 

- Une gomme blanche 

- Un taille-crayon avec réservoir 

- Un stylo à encre et des cartouches d’encre bleue ou stylo frixion avec recharge 

- Une règle plate rigide de 20 cm 

- Un stylo à bille vert (pointe fine) (type Bic) 

- Un stylo à bille bleu (pointe fine) (type Bic) 

- Un stylo à bille rouge (pointe fine) (type Bic) 

- Un stylo à bille noir (pointe fine) (type Bic) 

- Un grand bâton de colle  

- Une paire de ciseaux à bouts ronds 

- Un feutre type Velleda, effaçable à sec pour ardoise blanche 

- Un surligneur jaune fluo 
 

3. Autres fournitures : 
 

- Un cahier de textes (pas d’agenda)  

- Une ardoise blanche type Velleda, avec un chiffon 

- Des crayons de couleur et des feutres rangés dans une deuxième trousse. 

- Des chaussons de gymnastique dans un petit sac en tissu fermé et marqué au nom de 

l’enfant 

- Une grande chemise à élastique plate verte format A4 21x29,7 

- Une ou deux boîtes de mouchoirs en papier 

- Un porte-vues BLEU  80 vues et un porte-vues ROUGE 80 vues  

- Un classeur rouge 24x16 cm adapté aux fiches bristol 

- Un paquet de fiches bristol (perforées) à petits carreaux 15x21cm 

- Un jeu d’intercalaires adaptés aux fiches bristol 
 

4. Une réserve de matériel qui restera en classe :  

(dans un sac congélation à zip au nom de l’enfant) 

- 15 bâtons de colle type UHU 

- 4 crayons de papier 

- 10 feutres effaçables à sec (type Velleda). 
 

Une participation financière d’environ 10 euros vous sera demandée pour l’achat d’un 

fichier de mathématiques. 
Pensez, s’il vous plaît, à bien  

 

marquer tout  le matériel au nom de votre enfant,  

y compris les trousses et leur contenu. 
 

Merci d’avance. Bel été à tous! 
 

Les enseignants de CE1 


