
ECOLE DE LUCIEN SAINT 

Classe de CP – CE1  M. BERTHOMIEU. 

Année scolaire 2022/ 2023. 
 

   LISTE DES FOURNITURES POUR LES ELEVES DE CE1. 

 
 1 trousse pratique contenant : 

 - 1 stylo bille bleu. 

 - 1 stylo bille rouge.      Je recommande les « frixion ball -  pilot » qui disposent  

 - 1 stylo bille vert.                d'une gomme pour effacer et qui sont rechargeables.  

 - 1 stylo bille noir. 

 - 2 surligneurs fluo (la couleur n’a pas d’importance). 

 - 2 tubes de colle en bâton. 

 - 1 paire de ciseaux à bouts ronds (pour gaucher ou droitier). 

 - 1 crayon à papier. 

 - 1 gomme. 

          - 2 feutres velleda. 

 - 1 taille-crayon avec réserve. 

 - 1 règle en plastique plate graduée de 20 cm. (pas de règle souple ou en métal). 

 - 1 équerre en plastique. 

 - 1 compas de bonne qualité. 

 1 ardoise blanche. 

 1 pochette cartonnée avec élastiques, format A4. 

 1 agenda en français (avec les jours écrits en français et pas de cahier de textes). 

 1 cahier de brouillon. 

 2 classeurs cartonnés format 21x29,7 cm. (4 anneaux de 2,5 cm de diamètre). 

 1 paquet de feuilles perforées grand format et grands carreaux. (en mettre 30 dans 

chaque classeur). 

 1 paquet de pochettes plastiques perforées grand format (20 dans chaque classeur). 

 1 trousse contenant 12 feutres et 12 crayons de couleur. 

 1 boîte de mouchoirs. 

 1 rouleau transparent pour couvrir les manuels. 

 1 gobelet avec le prénom de votre enfant. 

 

Votre enfant devra posséder l’ensemble de ce matériel dès la rentrée des 

classes et tout au long de l’année (prévoyez donc une réserve à la maison). 

Voici une petite liste du matériel qui manque le plus au cours de l'année : 

la colle, les feutres d'ardoise et les stylos. 

N'oubliez pas de marquer le matériel de votre enfant.  

Petite précision : je recommande les stylos « frixion ball » pour leurs 

qualités mais je suis conscient qu'ils sont onéreux ; en aucun cas il ne s'agit 

d'une obligation. 
 

Je vous souhaite d’excellentes vacances en attendant de vous retrouver à la 

rentrée avec tout votre matériel!! 


