
 Ecole Pierre Caillet Ste NEOMAYE  
 
 
 

LISTE DES FOURNITURES À PRÉVOIR POUR LE CE1  
 

RENTREE 2022-2023 : Jeudi 1er  septembre 2022, 9h.  
 
 

-  Une trousse contenant 4 stylos (bleu, noir, vert et rouge), des ciseaux, de la 

colle, un crayon à papier, une gomme et un taille-crayons.  

- Un double-décimètre pas en métal et non flexible si possible. 

- Une équerre.  

- Une seconde trousse avec des crayons de couleur et des feutres.  

- Une ardoise à feutre. 

- Un cahier de textes + un protège-cahier.  

- Un cahier de brouillon.  

- Une chemise à élastiques (à trois rabats)  

- Un grand classeur (4 anneaux) à couverture rigide (celui du CP peut servir 

une nouvelle fois) avec des feuilles blanches perforées à carreaux, des 

pochettes plastiques et 6 grands intercalaires.  

- Un grand classeur (4 anneaux) à couverture souple + 6 grands intercalaires.  

- Une blouse (ou une vieille chemise) marquée au nom de l’enfant.  

- Des chaussures de sport propres pour le gymnase dans un sac marqué au 

nom de l’enfant. 

- Une boîte de mouchoirs.  
 
 

 Veuillez s’il vous plaît mettre les intercalaires, quelques feuilles blanches 

et quelques pochettes plastiques dans chacun des deux classeurs. 

 Le matériel sera à renouveler en cours d’année si besoin. 

 Pensez à marquer tous les outils au prénom de l’enfant. 
 

En attendant la rentrée, je vous souhaite de bonnes vacances d’été.  
 

Sandrine BISSERIER 
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