
Réunion de classe CP/CE1 

Mardi 6 Septembre 2022 à 17h30 
 

FOURNITURES      RENTREE 

2022/2023 
CLASSE    DE  CP/CE1 partie  CE1  

 

Dans une trousse (non métallique et pas trop grosse) 
* 1 crayon de papier HB sans bout gomme (pas de marque bic évolution). 

* 1 gomme blanche 

* 1 règle plate graduée (20 cm) rigide non métallique : attention le « 0 » au bout de la règle et non au 

   milieu.  

* 1 paire de ciseaux qui coupent bien (pensez aux ciseaux spéciaux pour les gauchers) 

* 1 gros bâton de colle en stick 

* 2 feutres Velleda 

* 1 surligneur jaune 

* 3 stylos effaçables PILOT FRIXION CLICKER pointe 0.7mm : 1 bleu, 1 rouge et un vert + des recharges 

   d’encre.  

* 1 taille-crayon pas trop petit avec réservoir de bonne qualité 
 

Dans une autre trousse (non métallique et pas trop grosse) 
* des crayons de couleur (12 environ) 

* des feutres (12 environ) pointes moyennes 
 

A prévoir le jour de la rentrée et qui restera à l’école (en réserve) 
* 3 crayons de papier HB sans bout gomme (éviter la marque bic évolution). 

* 5 gros bâtons de colle en stick (de préférence la marque « SCOTCH » ou « UHU ») 

* 1 ardoise Velleda (1 face unie, 1 face quadrillée Seyès)  + 1 chiffon d’ardoise ou 1 petite brosse 

* 5 feutres Velleda 

* 1 boîte de mouchoirs en papier 

* 1 gobelet de petite taille marqué au nom de l’enfant 

* 1 photo d’identité 
 

Merci d'apporter tout le matériel le matin de la rentrée. 
 

RAPPEL : Il est indispensable que tout le matériel soit  marqué (y compris chaque crayon de couleur 

et chaque feutre) cela évite les pertes ou les confusions. Merci de fournir scrupuleusement ce qui est 

demandé : les outils simples et solides sont plus résistants sur l’année scolaire que les outils 

« gadgetisés ».  
Il est bon de faire une réserve conséquente de feutres Velleda et  tubes de colle à la maison.  

 



Réunion de classe CP/CE1 

Mardi 6 Septembre 2022 à 17h30 
 

FOURNITURES      RENTREE  

2022/2023 
CLASSE    DE  CP/CE1 partie  CP  

 

Dans une trousse (non métallique et pas trop grosse) 
* 2 crayons de papier HB sans bout de gomme (éviter la marque Bic évolution) 

* 1 gomme blanche 

* 1 règle plate de 20 cms rigide et pas flexible, non métallique 

* 1 paire de ciseaux à bouts ronds (penser aux ciseaux spéciaux pour les gauchers) 

* 1 gros bâton de colle en stick 

* 2 feutres Velléda  

* 1 surligneur jaune 

* 1 stylo « frixion ball », pilot effaçable bleu, pointe 0,7 + des recharges d’encre 

* 1 stylo « frixion ball », pilot effaçable vert, pointe 0,7 

* 1 stylo « frixion ball », pilot effaçable rouge, pointe 0,7 

* 1 taille-crayon pas trop petit avec réservoir de bonne qualité  

 

Dans une autre trousse (non métallique et pas trop grosse) 
* des crayons de couleur (12 environ) 

* des feutres, pointes moyennes (12 environ) 

 

A prévoir le jour de la rentrée et qui restera à l’école (en réserve) 
* 5 crayons de papier HB sans bout de gomme (éviter la marque Bic évolution) 

* 5 gros bâtons de colle en stick (de préférence la marque SCOTCH ou UHU) 

* 1 photo d’identité  

* 1 ardoise Velléda (1 face unie, 1 face quadrillée seyes) + 1 chiffon + 5 feutres Velléda 

* 1 gobelet de petite taille marqué au nom de l’enfant 

* 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 

Merci d'apporter tout le matériel le matin de la rentrée. 
 

RAPPEL : Il est indispensable que tout le matériel soit marqué (y compris chaque crayon de couleur et chaque 

feutres) cela évite les pertes ou les confusions. Merci de fournir scrupuleusement ce qui est demandé : les outils 

simples et solides sont plus résistants sur l’année scolaire que les outils « gadgetisés » . 

Il est bon de faire une grosse réserve de crayons de papier, feutres Velleda et tubes de colle à la maison. 

(Nous collons beaucoup en CP).  

 
 

 


