
 

Liste des fournitures scolaires 2022-2023 
Ecole élémentaire de Mouterre Silly (CE1-CE2-CM1-CM2) 

La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre 2022. 

Dans la trousse :  

1 stylo bleu  

1 stylo vert  

1 stylo rouge   

1 stylo noir  

 

Dans le cartable :  

1 règle rigide en plastique de 20 cm  

1 équerre en plastique  

1 ardoise blanche + 1 chiffonnette  

1 pochette de 12 feutres  

1 pochette de 12 crayons de couleurs  

 

Une réserve :  

Une réserve de matériel dans une pochette ou trousse au nom de l’élève avec :  

3 stylos bille bleus, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 4 crayons à papier, 1 gomme, 4 bâtons de colle, 4 

feutres à ardoise.  

 

Toutes les fournitures seront marquées au nom et prénom de votre enfant. 

 

Eviter le matériel « gadget » 

  

N'hésitez pas à réutiliser le matériel de l'année dernière. 

 

 

 

 

1 taille crayon 

avec réservoir 
 

1 bâton de colle  

1 paire de ciseaux  

1 crayon de papier  

3 surligneurs  

1 feutre ardoise  

1 gomme  

Un agenda  

2 boites de mouchoirs en papier  

Une blouse ou un vieux t-shirt 

(manches longues) pour les arts 

plastiques 
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