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RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

Classe de CE1 

 

À avoir impérativement le 1er jour. Merci. 

 

 1 blouse de la couleur de votre choix, marquée au nom de l’enfant 
 (Possibilité d’acheter et d’être livré à l’école sur le site http://www.letablierbobine.fr avec le code saintesprit) 

 1 serviette de table dans une pochette nominative pour la cantine 
 1 sac ou un cartable assez grand pour un cahier 24 x 32  
 1 boite de mouchoirs 

 

Une trousse de travail contenant : 

 un stylo à encre bleue effaçable plusieurs fois (type Pilot Frixion ball) 
 un stylo plume ou un stylo bille à encre effaçable (facultatif)  
 3 stylos à bille : vert, rouge, noir    
 1 gomme rectangulaire (non fantaisie) et 1 taille-crayon à réservoir 
 1 règle double-décimètre (en plastique rigide ; ne pas acheter de flexible) 
 2 surligneurs fluo  
 1 paire de ciseaux  
 1 tube de colle  
 1 feutre d’ardoise bleu ou noir pointe moyenne 
 1 chiffon d’ardoise 

 

Autre matériel : 

 une 2e trousse contenant 12 feutres et 12 crayons de couleurs (jaune, orange, rouge, rose, violet, bleu 
clair, bleu foncé, vert clair, vert foncé, marron, noir, beige) 

 un rouleau couvre-livres non adhésif pour couvrir les manuels 

 

Une réserve de matériel (à apporter le jour de la rentrée dans un sachet refermable. Le nom de l’enfant doit déjà 
être marqué sur chaque objet).  
Nous conservons ces réserves dans la classe, dans des boîtes nominatives prévues à cet effet. 

 3 stylos à encre bleue effaçable plusieurs fois ou recharges (type Pilot Frixion ball) 
 2 gommes  
 8 gros tubes de colle ou 16 petits 
 12 feutres d’ardoise VELLEDA bleus ou noirs pointe moyenne  
 10 cartouches d’encre bleue et 4 effaceurs (facultatif, si achat d’un stylo à encre bleue effaçable)/ 

 

A NOTER : l’agenda et les crayons à papier seront fournis par l’école. 

 

Merci de marquer TOUT le matériel au nom de l’enfant. 
 sur chaque crayon, stylo, feutre, tube, gomme, trousse… 

Le sparadrap ou le marqueur fin indélébile permettent un marquage rapide et efficace. 

 

TOUS LES VETEMENTS DOIVENT AVOIR LE NOM DES ENFANTS 
 (OU AU MINIMUM LES INITIALES)  

  

mailto:secretariat@stesprit75.org
mailto:direction@stesprit75.org
https://www.stesprit75.org/
http://www.letablierbobine.fr/

