
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES DES CP/ CE1 
 

N'hésitez pas à réutiliser le matériel de l'an dernier en bon état . Il n'est pas 
nécessaire de tout racheter.Petit conseil pour éviter les disparitions de 

matériel : marquez le au nom de votre enfant. 
 

(pour les crayons, colle ….. vous pouvez en prévoir plusieurs afin de renouveler le matériel 
perdu ou abîmé) 

 1 trousse complète: (pas de couleurs fantaisistes, pas de blanco,pas de crayons 
effaçables,éviter les crayons 4 couleurs gros pour des mains d'enfants et difficiles 
à tenir) 

-  stylo bleu-  stylo rouge-  stylos vert-  stylo noir 
-  crayon à papier HB 
- 1 gomme 
- 1 taille crayons  (à réservoir) 

 un surligneur orange 

  colle (4 bâtons) 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 agenda (pas de cahier  de textes) 

 1 chemise  à élastique 

  1 pochette de crayons de couleur et 1 pochette de feutres 

 une règle de 20 cm rigide pour les travaux de tous les jours (pas de règle pliable) 
 1 ardoise à craies (blanches uniquement) ou 1 ardoise velleda (prévoir un grand 

stock de crayons) 

 un porte-vues rouge (ou orange/jaune/rose) d'au moins 120 vues pour ramener les leçons 
à apprendre 

 un porte-vues noir d'environ 40 vues 

 un porte-vues bleu (ou vert ou violet) d'au moins 120 vues pour les évaluations 

 une blouse pour les arts visuels 

 des étiquettes auto-collantes 
(merci de respecter ces couleurs qui permettent aux enfants de se repérer dans leurs 
affaires) 

Rapporter : 
 le cahier de liaison (petit cahier jaune) 

 le porte-vues d'évaluation complet avec les 2 bulletins 
 

BONNES VACANCES ! 
Rentrée des classes : jeudi 1° septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe de CE2  - CM1                   Fournitures scolaires      2022-2023 

              O Un agenda 

O  Une ardoise  à craies (craies fournies par l’école 

 O un     double -décimètre                                                                                          

  O un chiffon pour l’ardoise,une petite boîte pour la craie 

 O une paire de ciseaux 

             1     une trousse  pour les crayons de couleur et les feutres, utilisez ceux de 

l’année passée (si convenables) 

2     une autre trousse pour le petit matériel 

 toujours avoir dans cette trousse 

O un crayon à papier 

O deux stylos à bille bleue ( Reynolds ou Bic) 

O un  rouge           O un noir                      O un vert                   

O un taille-crayon avec réservoir 

O une gomme 

O  un bâton de colle 

 

Faites une réserve de petit matériel à la maison et notez 

votre prénom sur vos affaires, 

 

 

 

 

 

 

 



LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES DES CM1- CM2 
 
 

 

Vous pouvez réutiliser le matériel encore en état. Il n'est pas nécessaire de tout 
racheter. 
 

 1 trousse complète: 
-  stylo bleu 
-  stylo rouge 
-  stylos vert 
-  stylo noir, 
-  sur-ligneur 
-  crayon à papier HB, 
- 1 gomme 
- 1 taille crayons 
- colle 
- paire de ciseaux 

 1 règle de 30cm (rigide) 
 1 compas 
 1 équerre 
 1 agenda 
 2 chemises à élastique 
 1 trousse comprenant 1 pochette de crayons de couleur et 1 pochette de feutres 
 1 ardoise velleda + crayon 

 
 1 grand classeur sans intercalaires. 
 Un porte-vues  120 vues 
 Un porte-vues 80 vues 

 
 
 

 
BONNES VACANCES ! 

 


