
 

 

 

 

                                                                                                                  Année scolaire 2022/2023 
                                               

Liste des fournitures CE1 
 

 1 agenda scolaire (pas de cahier de texte) 
 3 cahiers 17x22 cm, 96 pages, grands carreaux sans 
spirales à couverture plastique rouge.  
 1 cahier 17x22 cm, 96 pages, grands carreaux sans 
spirales, à couverture plastique orange.  
 1 cahier 17x22 cm, 96 pages, grands carreaux sans 
spirales, à couverture plastique rose. 
 1 cahier 17x22 cm, 96 pages, grands carreaux sans 
spirales, à couverture plastique jaune.  
  1 cahier 17x22 cm, 96 pages, Travaux Pratiques, grands 
carreaux sans spirales, à couverture plastique 
transparente.  
 1 cahier 17x22 cm, 96 pages, petits carreaux 5x5, sans 
spirales, à couverture plastique transparente  
 1 chemise plate 3 rabats avec élastique grand format 
propyglass (verte). 
 1 chemise plate 3 rabats avec élastique grand format 
propyglass (rouge).  
 

 
 1 trieur avec 8 intercalaires 
 1 trousse avec 3 stylos à bille (1 bleu, 1 vert, 1 rouge), 1 
stylo feutre pointe fine noir, 1 surligneur jaune, 2 crayons 
gris HB (à renouveler), 1 critérium fin, 1 paire de ciseaux de 
bonne qualité, 1 taille crayon avec réserve, 1 gomme 
blanche, 3 grands sticks de colle (à renouveler), 1 stylo 
roller effaçable Frixion Ball Pilot 0,7 mm 
 1 ardoise Velléda blanche, avec effaceur (en général, 
accroché avec l’ardoise) 
 1 pochette de 4 feutres d’ardoise de couleur bleue 
(réserve) 
 1 règle plate graduée (20 cm) 
 1 équerre 
 1 compas à bague avec son crayon 
 1 pochette de feutres (pointes moyennes) : les laisser 
dans la pochette : PAS DE TROUSSE 
 1 pochette de crayons de couleur : les laisser dans la 
pochette : PAS DE TROUSSE 
 1 boîte de mouchoirs en papier 

 

Albums et Fichiers 
 

 Lecture PIANO, cahier d’exercices CE1 – Editions RETZ – ISBN : 978-2-7256-4201-7 
 Les NOUMS CE1 – Fichier de l’élève en 2 volumes – Editions RETZ - ISBN : 978-2-7256-4212-3 
 Livret d’entrainement à la lecture fluide CE1 – Editions Hatier – ISBN : 978-2-401-05355-7 
 Mes cahiers d’écriture – Les majuscules CE1/CE2 – Editions MDI - ISBN : 978-2-223113521 
 Trampoline – Fichier de lecture compréhension CE1 – Editions Nathan – ISBN : 9782091249247 
 
 

 

 

 

 

Vous pouvez commander et payer en ligne le tee-shirt de sport (recommandé) jusqu’au 15 août via le site suivant : 

http://styles-saintemariedechavagnes.com/  
 

 Pour être livrées gratuitement à Ste Marie et remis à votre enfant dès les premiers jours de 
septembre, les commandes doivent impérativement être passées sur le site avant le 15 août 2022. 
Toute commande passée entre le 16 août et le 14 septembre sera livrée à l’école entre le 30 septembre et le 4 
octobre. 
Toute commande passée ultérieurement sera en livraison colissimo payant à votre adresse postale. 

 

 Pour des raisons d'hygiène, d'identité et de sécurité 
lors des déplacements, le port du tee-shirt Sainte-Marie 
est rendu obligatoire. Conseil : Prendre une taille au-
dessus (pour les filles) ou privilégier le modèle unisexe 
qui est plus ample pour la pratique sportive. Celui-ci 
sera siglé avec le blason de l'établissement. 

 

Important : Afin d’aider votre enfant à s’organiser, 
merci de marquer tout le matériel en utilisant les 
étiquettes demandées dans la liste ou avec un feutre 
permanent (je vous conseille aussi de marquer chaque 
feutre, chaque crayon…c’est un peu long, mais cela 
permet de garder le matériel toute l’année).  

http://styles-saintemariedechavagnes.com/


 
       

            Année scolaire 2022/2023 
 

 

             

Liste des fournitures CE1 (nouveaux élèves) 
 

 1 porte-vues de 120 vues rouge  
 1 agenda scolaire (pas de cahier de texte) 
 3 cahiers 17x22 cm, 96 pages, grands carreaux sans 
spirales à couverture plastique rouge.  
 1 cahier 17x22 cm, 96 pages, grands carreaux sans 
spirales, à couverture plastique orange.  
 1 cahier 17x22 cm, 96 pages, grands carreaux sans 
spirales, à couverture plastique rose. 
 1 cahier 17x22 cm, 96 pages, grands carreaux sans 
spirales, à couverture plastique jaune.  
  2 cahiers 17x22 cm, 96 pages, Travaux Pratiques, grands 
carreaux sans spirales, à couverture plastique 
transparente.  
 1 cahier 17x22 cm, 96 pages, petits carreaux 5x5, sans 
spirales, à couverture plastique transparente  
 1 chemise plate 3 rabats avec élastique grand format 
propyglass (verte). 
 1 chemise plate 3 rabats avec élastique grand format 
propyglass (rouge).  

 
 1 trieur avec 8 intercalaires 
 1 trousse avec 3 stylos à bille (1 bleu, 1 vert, 1 rouge), 1 
stylo feutre pointe fine noir, 1 surligneur jaune, 2 crayons 
gris HB (à renouveler), 1 critérium fin,  1 paire de ciseaux 
de bonne qualité, 1 taille crayon avec réserve, 1 gomme 
blanche, 3 grands sticks de colle (à renouveler), 1 stylo 
roller effaçable Frixion Ball Pilot 0,7 mm 
 1 ardoise Velléda blanche, avec effaceur (en général, 
accroché avec l’ardoise) 
 1 pochette de 4 feutres d’ardoise de couleur bleue 
(réserve) 
 1 règle plate graduée (20 cm) 
 1 équerre 
 1 compas à bague avec son crayon 
 1 pochette de feutres (pointes moyennes) : les laisser 
dans la pochette : PAS DE TROUSSE 
 1 pochette de crayons de couleur : les laisser dans la 
pochette : PAS DE TROUSSE 
 1  boîte de mouchoirs en papier 

 

Albums et Fichiers 
 

 Lecture PIANO, cahier d’exercices CE1 – Editions RETZ – ISBN : 978-2-7256-4201-7 
 Les NOUMS CE1 – Fichier de l’élève en 2 volumes – Editions RETZ - ISBN : 978-2-7256-4212-3 
 Livret d’entrainement à la lecture fluide CE1 – Editions Hatier – ISBN : 978-2-401-05355-7 
 Mes cahiers d’écriture – Les majuscules CE1/CE2 – Editions MDI - ISBN : 978-2-223113521 
 Trampoline – Fichier de lecture compréhension CE1 – Editions Nathan – ISBN : 9782091249247 
 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez commander et payer en ligne le tee-shirt de sport (recommandé) jusqu’au 15 août via le site suivant : 

http://styles-saintemariedechavagnes.com/  
 

 Pour être livrées gratuitement à Ste Marie et remis à votre enfant dès les premiers jours de 
septembre, les commandes doivent impérativement être passées sur le site avant le 15 août 2022. 
Toute commande passée entre le 16 août et le 14 septembre sera livrée à l’école entre le 30 septembre et le 4 
octobre. 
Toute commande passée ultérieurement sera en livraison colissimo payant à votre adresse postale. 

 

 Pour des raisons d'hygiène, d'identité et de sécurité 
lors des déplacements, le port du tee-shirt Sainte-Marie 
est rendu obligatoire. Conseil : Prendre une taille au-
dessus (pour les filles) ou privilégier le modèle unisexe 
qui est plus ample pour la pratique sportive. Celui-ci sera 
siglé avec le blason de l'établissement. 

 

Important : Afin d’aider votre enfant à s’organiser, 
merci de marquer tout le matériel en utilisant les 
étiquettes demandées dans la liste ou avec un feutre 
permanent (je vous conseille aussi de marquer chaque 
feutre, chaque crayon…c’est un peu long, mais cela 
permet de garder le matériel toute l’année).  

http://styles-saintemariedechavagnes.com/
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