
LISTE FOURNITURES CE1 ECOLE SAINT JOSEPH 2022-2023 
 

Pour cette nouvelle année scolaire votre enfant aura besoin de : 
 

• Une trousse contenant : un crayon à papier HB, une gomme 

blanche, un taille-crayon, des stylos effaçables (type Frixion) 

bleu, vert, rouge et noir, une paire de ciseaux, 2 tubes de colle, 

un surligneur jaune, des feutres Velleda, un compas 

• Une trousse de réserve contenant : 2 crayons à papier, 2 

recharges pour le stylo bleu effaçable, 2 tubes de colle 

• Une ardoise Velleda et un chiffon 

• Une trousse avec : 12 feutres moyens, 12 crayons de couleur 

• Un agenda (pas de cahier de textes) 

• Un porte-vues 40 vues (pour les évaluations) 

• 2 porte-vues 40 vues (pour la lecture et le travail en autonomie) 

• Une blouse ou une grande chemise ample (arts plastiques) 

• Une règle plate 20 cm en plastique rigide 

• Un dictionnaire « Le Robert Junior » 8/11 ans CE/CM (pas le 

format de poche) 

• 1 chemise 3 rabats à élastiques en polypropylène 24x32  

• Un classeur 21x29,7 dos 20mm ou 25 mm, avec 5 intercalaires, 

et contenant à la fin : 

- 20 feuilles grands carreaux A4 

- 40 pochettes plastiques  

• une grande boîte de mouchoirs en papier 

• un essuie-mains (ou 2, à laver tous les 2 jours) 

• une gourde (pas obligatoire) 

 

Si possible, merci de marquer le tout au nom de l’enfant  

 

Bonnes vacances, bel été ! 
 

LISTE FOURNITURES CE2 ECOLE SAINT JOSEPH 2022-2023 
 

Pour cette nouvelle année scolaire votre enfant aura besoin de : 
 

• Une trousse contenant : un crayon à papier HB, une gomme 

blanche, un taille-crayon, des stylos effaçables (type Frixion) 

bleu, vert, rouge et noir, une paire de ciseaux, 2 tubes de colle, 

un surligneur jaune, des feutres Velleda, un compas 

• Une trousse de réserve contenant : 2 crayons à papier, 2 

recharges pour le stylo bleu effaçable, 2 tubes de colle 

• Une ardoise Velleda et un chiffon 

• Une trousse avec : 12 feutres moyens, 12 crayons de couleur 

• Un agenda (pas de cahier de textes) 

• Un porte-vues 60 vues (pour les évaluations) 

• 2 porte-vues 40 vues (pour la lecture et le travail en autonomie) 

• Une blouse ou une grande chemise ample (arts plastiques) 

• Une règle plate 20 cm en plastique rigide 

• 1 chemise 3 rabats à élastiques en polypropylène 24x32 

•  Un classeur 21x29,7 dos 20mm ou 25 mm, avec 5 intercalaires, 

et contenant à la fin : 

- 20 feuilles grands carreaux A4 

- 40 pochettes plastiques  

• une grande boîte de mouchoirs en papier 

• un essuie-mains (ou 2, à laver tous les 2 jours) 

• une gourde (pas obligatoire) 

 

 

Si possible, merci de marquer le tout au nom de l’enfant  

 
Bonnes vacances, bel été ! 

 

 


