
          

 
 

2022-2023 LISTE DE FOURNITURES - CLASSES DE CE1 – Auteuil 

 
 

L’ensemble du matériel doit être marqué au nom de l’enfant (y compris crayons, feutres, stylo, 
gomme, pinceaux, règle, colle).  

 Le tablier de Saint-Jean de Passy, brodé ou marqué au nom de l’élève, sur le devant, à 
gauche.   

 

 Un vrai cartable (pas de sac à dos ni de cartable à roulettes trop encombrant pour la 
classe exiguë) 
 

 L’agenda Ecolien est fourni par l’école 
 

- Une ardoise « VELLEDA »  
- 4 feutres fins effaçables pour ardoise : rouge, vert, bleu, noir et un chiffon ou une brosse 
- 1 pochette de 12 feuilles Canson Mi-teintes Couleurs vives, 160g, 24 x 32 
- 1 trousse 
- 1 stylo-plume de bonne qualité (+ un de rechange) 
- des cartouches bleues adaptées au stylo choisi 
- 1 gomme blanche 
- 1 taille-crayon avec réservoir 
- 3 gros bâtons de colle UHU (à renouveler dès que nécessaire) 
- Un double décimètre en bon état et rigide (pas en métal) 
- Une équerre en plastique rigide 
- Une paire de bons ciseaux à bouts ronds 
- 2 crayons à papier  
- Un bic à 4 couleurs (bleu-rouge-vert-noir) 
- Un surligneur jaune Fluo 
 

- Une seconde trousse avec 12 feutres à pointes épaisses, 12 feutres à pointes fines et des 
crayons de couleur (pas de boîte en métal)  

- 2 pinceaux brosse n°12 et 14 
- 3 pinceaux normaux n°6, n° 10 et 12 
- Un set de table en plastique pour la peinture (maximum 30 cm X 45 cm) 
- Une boîte de peinture en pastilles  
- Un gobelet en plastique épais et un chiffon 

 

- Une boîte de mouchoirs  
- Une boîte de glace « Carte d’Or » ou « Picard » 

 
 

 
 Pour l’Education Physique et sportive, dans un sac de sport :  
- 1 short noir et un survêtement bleu marine ou noir (pour l’hiver) 
- 1 tee-shirt noir ou blanc (ou bleu au logo de Saint-Jean) 
- Une paire de chaussures et une paire de chaussettes de sport. 

 

Ces fournitures devront être régulièrement renouvelées. 


