Liste de fournitures pour la classe de CP
Une trousse :
-

2 crayons à papier
Une gomme blanche
Un aiguise-crayon avec réservoir
Un stylo bille rouge (fin)
Un stylo bille bleu (fin)
Un double décimètre
Une paire de ciseaux aux bouts arrondis
Plusieurs tubes de colle (au moins 4, à donner au fur et à mesure)
Plusieurs marqueurs effaçables et chiffon pour ardoise blanche (à donner au fur et à mesure)
une ardoise blanche

Une trousse pour :
-

Des crayons de couleur
Des feutres

Un paquet de pochettes plastiques transparentes pour classeur A4 (21x30)
1 boîte de mouchoirs
Evitez les crayons et stylos « gadget » et privilégiez le matériel le plus simple.

Le matériel ( y compris les crayons et stylos) doit être impérativement annoté du prénom
de votre enfant à l’aide d’étiquettes autocollantes ou d’un stylo indélébile.

Pensez à la taille du cartable ( il contiendra parfois contenir un classeur ou des grands cahiers).

Liste de fournitures pour la classe de CE1














2 stylos billes de chaque couleur : bleu, vert et rouge. (Merci d’éviter les stylos
fantaisie et gadget non adaptés à l’écriture)
2 crayons à papier, une gomme blanche et un aiguise-crayon avec réservoir.
Un double décimètre
Une paire de ciseaux
Plusieurs tubes de colle (au moins 4)
Une boîte de crayons de couleurs
Une pochette de feutres
Une ardoise et plusieurs marqueurs effaçables pour ardoise
100 pochettes plastiques transparentes (21 x30) qui seront gardées à la maison,
il faudra en mettre au fur et à mesure dans le classeur découverte du monde.
Un agenda (et pas de cahier de texte)
Un dictionnaire : Larousse junior 7-11 ans (il servira jusqu’au CM2).
2 boîtes de mouchoirs.

Pensez à renouveler ce matériel régulièrement (notamment les feutres pour ardoise,
la colle et les stylos).

Le matériel (y compris les crayons et les stylos) doit être impérativement annoté du
prénom de votre enfant à l’aide d’étiquettes autocollantes ou d’un stylo indélébile.

Liste de fournitures pour les élèves de CE2



1 agenda (pas de cahier de texte) ;



1 ardoise blanche



1 trousse avec feutres et crayons de couleur ;



1 trousse avec :
o Stylos à bille ou gel bleu, vert, rouge et noir ;
o Stylos à bille ou gel de couleurs (rose, violet etc.…ils pourront être utilisés en art) ;
o Crayons à papier HB ;
o Gommes ;
o Taille crayon (avec réservoir) ;
o Plusieurs bâtons de colle (je propose de garder les colles supplémentaires pour
les donner aux élèves en temps voulu à condition qu’elles soient marquées au nom
de l’enfant) ;
o Règle (au moins 20cm) ;
o Equerre ;
o 4 surligneurs ;
o plusieurs feutres effaçables (pour ardoise) et un chiffon ;
o une vieille chemise ou tablier ou grand t-shirt pour la peinture ;
o des ciseaux



2 boites de mouchoirs ;



Une calculette (la plus simple possible)

Matériel conservé à l’école durant l’été et rendu aux élèves à la rentrée :

Le dictionnaire (si vous n’en avez pas, n’en achetez pas car certains dons de parents nous
permettent d’en prêter si besoin)

Le classeur outils


Le classeur découverte du monde

Pensez à marquer tout le matériel de votre enfant à l’aide d’étiquettes ou d’un stylo indélébile.

Liste de fournitures pour les élèves de CM1 et CM2



1 agenda (pas de cahier de texte !) ;



1 organiseur (au moins 8 parties) ;



1 porte-vues (au minimum 160 vues) ;



1 ardoise blanche ;



2 chemises à rabats (1 pour les absences, 1 pour l’art) ;



1 trousse avec feutres et crayons de couleur ;



1 trousse avec :
o Stylos à bille ou gel bleu, vert, rouge et noir ;
o Stylos à bille ou gel de couleurs (rose, violet etc.…ils pourront être utilisés en art) ;
o Crayons à papier HB ;
o Gommes ;
o Taille crayon (avec réservoir) ;
o Plusieurs bâtons de colle (je propose de garder les colles supplémentaires pour
les donner aux élèves en temps voulu à condition qu’elles soient marquées au nom
de l’enfant) ;
o Règle (au moins 20cm) ;
o Equerre ;
o Compas à crayon (et non à mine) ;
o 4 surligneurs ;
o plusieurs feutres effaçables (pour ardoise) et un chiffon ;
o une vieille chemise ou tablier ou grand t-shirt pour la peinture ;
o des ciseaux



2 boites de mouchoirs ;




Une calculette (la plus simple possible) ;
Un Bescherelle de conjugaison (uniquement de conjugaison !!!).

Matériel conservé à l’école durant l’été et rendu aux élèves à la rentrée :

Le dictionnaire (si vous n’en avez pas, n’en achetez pas car certains dons de parents nous
permettent d’en prêter si besoin)


Le classeur géographie/sciences /arts/ Histoire

Pensez à marquer tout le matériel de votre enfant à l’aide d’étiquettes ou d’un stylo indélébile.

