
Liste du matériel à fournir pour l'année scolaire 2022/2023 

Classe de CE1 Mme MARTINE 

 

Liste du matériel à fournir par les familles 

 

• deux trousses (une de travail, une pour les feutres et les crayons de couleur) 

• un stylo bleu, rouge, vert et noir effaçable type frixion 

• un taille-crayons avec réservoir 

• une paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux gauchers) 

• un double-décimètre (20 cm) en plastique 

• une règle de 30 cm graduée en plastique (non flexible) 

• une ardoise 

• un chiffon pour l'ardoise 

• des feutres 

• des crayons de couleur 

• une équerre 

• un compas (de préférence avec un crayon plutôt qu'une mine) 

• un agenda 

• une boîte de mouchoirs (d'autres seront demandées en cours d'année) 

• un tablier pour la peinture ou une vieille chemise d'adulte à manches longues 

• une gourde 

• un gobelet 

 

Liste du matériel à rembourser à la coopérative scolaire 

 
 Quantité Prix à payer 

Cahier de brouillon 17X22 96 p 1 0,34 

Cahier de poésie et musique 17x22 64p 1 0,58 

Cahier 24X32 96p (leçons rouge, DM 
violet) 

2 2,75 

Cahier d'exercices bleu 17X22 96p 3 1,93 

Cahier de liaison 24X32 96p 1 0,9 

Porte-vue reliure 160 vues 1 3,05 

Stylo 2 bleus, 2 rouges, 2 noirs et 2 
verts 

8 1,89 

Lot de 5 surligneurs 1 2,74 

Crayon à papier 3 0,49 

Gomme 2 0,15 

Colle en pot + recharges 1 1,95 

Chemise 2 1,1 

Feutre d'ardoise 6 2,75 

Participation pour les fichiers de maths 
et de français 

2 6 

TOTAL  26,62 

 
Le prix indiqué tient compte d'une réduction de 15 %. 

La somme de 26,62 € 

est à régler dès la 

rentrée 2022 en espèce 

ou par chèque établi à 

l'ordre de "OCCE 65 

élem Orleix". 

 

Merci de marquer les 

fournitures au nom de 

votre enfant. 

Bonnes vacances ! 

   

 Mme Martine 

 


