
 

FOURNITURES DE RENTREE 2022/2023 

Ecole élémentaire de Froideconche 

Classe de  CE1 

 

 1 cartable assez grand pour pouvoir contenir un cahier  24 x32 cm                                                                                                                

  1 palette de pastilles de peintures à l'eau et un pinceau 
 
 

  12 crayons de couleur                                                                            

  12 feutres (pointe moyenne)  

  1 petite boite pour ranger les étiquettes (la boite du CP) 

   Les 2 porte-vues (du CP) :  21 x 29,7  d'au moins 100 vues : 1 bleu et 1 rouge 

  1 ardoise seule : les crayons effaçables et chiffons  seront fournis par la classe 

  2 grandes pochettes cartonnées à rabats et à élastique 

  1 petit cahier de brouillon, gros carreaux , 96 pages violet  
  1 petit paquet de mouchoirs à laisser dans le cartable     

  1 vieux tee-shirt ou chemise, taille enfant ou adulte, pour les arts plastiques. 
 
 

  1 trousse contenant :   
      1 stylo 4 couleurs et 1 stylo bille bleu  de qualité                               
      1 crayon à papier HB                       
      1 gomme blanche 
      1 règle plate en plastique rigide (20 cm). 

(Attention : pas de règle souple, pliable ) 
      1 paire de ciseaux (à bouts ronds)  

       

       1 compas tout simple (pas de coffret)     

----------------------------------------------------------------  

 

   Du matériel de rechange à laisser à la maison : 

                                                                          des stylos : 5 bleus, 1 vert                    

                                                                         4 crayons à papier 

                                                                         2 gommes blanches  
                                                                                     Pas de colle : elle sera fournie par la classe                           
 

 Pour éviter les pertes et confusions avec les autres camarades, merci de marquer toutes les fournitures  

au nom de l'enfant (les initiales suffisent sur tous les stylos, crayons ou feutres) 

 N'hésitez pas à réutiliser le matériel de l'année précédente (ardoise, pochette, boite, porte-vue par exemple) 

 

 Tout autre matériel est inutile (stylos et taille-crayon  fantaisie(jouet), blanco sont interdits) , il sera rapporté à la maison. 

Le reste du matériel scolaire (agenda, taille-crayon, colle, feutre effaçable, équerre, feuilles, cahiers ...)  

sera fourni par l’école. 
 

Merci d'apporter les fournitures sans les emballages dès le jour de la rentrée 

 

 

 

                                                                                                                                        Bonnes vacances à tous  
! 

 


