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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
 

Cours Elémentaire 1ère année 
 
 
 

 1 cahier de brouillon + son protège-cahier 
 1 chemise à rabats avec élastiques, motif ou couleur au choix (sauf jaune uni) format A4 (pochette 

d’évaluations : la bleue  du CP      peut être réutilisée) 
 1 paquet de feuilles à dessin blanches, 24x32, 180g (type Canson) 
 1 ardoise « Velleda » (ou autre marque) + 1 effaceur + 2 feutres (noir ou bleu) ( à renouveler ) 
 1 double décimètre rigide mais pas métal (pas de règle incassable !) 
 Le cahier de poésie du CP (ou, s’il est trop abîmé, ou pour un élève nouveau, 1 cahier TP 17x22, seyes 

+ son protège-cahier transparent incolore) 
 

Une trousse contenant : 
 

 1 crayon à papier HB (à renouveler) 
 1 taille-crayon 
 1 gomme blanche 
 1 stylo bille bleu (pointe moyenne type Bic Cristal) 
 1 stylo bille vert (pointe moyenne type Bic Cristal) 
 1 stylo bille rouge (pointe moyenne type Bic Cristal) 
 Si l’enfant le souhaite, 1 stylo plume d’écolier (corps long, pas de « mini » !) celui du CP pourra être 

réutilisé. L’enfant aura appris à l’utiliser avant la rentrée + des cartouches d’encre bleue (pas turquoise) 
(préférez les longues plutôt que les courtes…) 

 1 petite règle qui tient dans la trousse (Si la taille de la trousse le permet, cela peut être le double 
décimètre)  

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
 1 bâton de colle (à renouveler ! n’hésitez pas à profiter des packs promotionnels !) 
 1 feutre fluo jaune (taille stylo, moins encombrant) 
 1 boîte de mouchoirs en papier (en cas de besoin, un nouvel appel sera fait en cours d’année) 

 

Merci de bien vouloir vous procurer le dictionnaire suivant :  
 Le Robert Junior illustré / ISBN 9782321015161 / EDITION NORMALE (pas format Poche) 

Le dictionnaire des frères et sœurs pourra être utilisé si l’aîné n’en a plus besoin et 
si le dictionnaire a moins de 5 ans. 
Votre enfant l’apportera couvert le jour de la rentrée. Ce dictionnaire restera ensuite en  classe 
tout au long du CE1 ainsi que des années suivantes de sa scolarité élémentaire. 

 
 

Une trousse double contenant : 
 

- des crayons de couleurs d’un côté (12 couleurs suffisent, ceux du CP peuvent être réutilisés). Attention, il doit y avoir 
un VRAI violet ! 

- des feutres pointe moyenne de l’autre côté (ceux du CP peuvent être réutilisés) 
 

Tout le matériel (stylos et feutres y compris) et les vêtements de votre enfant doivent être marqués à son  nom. 

 

 

 

 

Rentrée scolaire : jeudi 1er septembre 2022 à 9h 15 
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