
   
 

   
 

Liste de fournitures pour les futurs CE1 

 

□ Une trousse contenant :  □ un crayon papier HB (« crayon gris »), les stylos bleu et 

vert seront donnés à la rentrée. 

□ un lot de plusieurs bâtons de colle, ils seront conservés à 

l’école. Notez les prénoms ! 

□ une gomme,  

□ un taille crayon,  

□ une paire de ciseaux,  

□ un fluo, 

□ Une équerre (pas en aluminium)  

□ Des feutres neufs 

□ Des crayons de couleur 

□ Une ardoise, □ 3 crayons « Velléda » marqués au prénom de l’enfant, □ un chiffon 

□ Un paquet de feuilles de classeur à grands carreaux (100 feuilles environ) 

□ Une pochette cartonnée à rabats avec élastiques pour mettre les feuilles de classeur, 

□ Une règle plate de 20cm (pas en aluminium) 

□ Un dictionnaire qui servira du CE1 au CM2  

□ Une calculatrice basique. 

□ Un vieux t-shirt à manches longues pour les arts visuels. 

 

Il est également demandé à chaque élève d’apporter un lot d’une dizaine de paquets 

de mouchoirs ainsi que 2 flacons de savon.  

 

Nous nous chargeons d’acheter les cahiers pour que chaque élève se retrouve avec le 

même matériel. Nous répercutons ces achats sur la note de fournitures. 

Merci de veiller à ce que le matériel soit renouvelé au cours de l’année pour le bon 

fonctionnement de la classe. N’hésitez pas à étiqueter le matériel de votre enfant. 

Il est inutile de racheter des fournitures lorsqu’elles sont en bon état… 

 

 



   
 

   
 

Liste de fournitures pour les futurs CE2, CM1 et CM2 

 
□ Une trousse contenant :  □ un crayon papier HB (« crayon gris »), les stylos bleu et 

vert seront donnés à la rentrée.  

□ un lot de plusieurs bâtons de colle, ils seront conservés à 

l’école. Notez les prénoms ! 

□ une gomme,  

□ un taille crayon,  

□ une paire de ciseaux,  

□ un fluo,  

□ un compas, 

□ Une équerre, (pas en aluminium) 

□ Des feutres neufs, 

□ Des crayons de couleur, 

□ Une règle plate de 20cm, (pas en aluminium) 

□ Une ardoise, □ 3 crayons Velléda (2 seront conservés à l’école et utilisés au cours de 

l’année), □ un chiffon, 

□ Un paquet de feuilles de classeur à grands carreaux (100 feuilles environ), 

□ Une pochette cartonnée à rabats avec élastiques pour mettre les feuilles de classeur, 

□ Un dictionnaire, normalement déjà à l’école, 

□ Une calculatrice basique, certaines sont restées à l’école : inutile d’en racheter, 

□ Un vieux t-shirt à manches longues pour les arts visuels, 

 

Il est également demandé à chaque élève d’apporter un lot d’une dizaine de paquets 

de mouchoirs ainsi que 2 flacons de savon.  

 

Nous nous chargeons d’acheter les cahiers pour que chaque élève se retrouve avec le 

même matériel. Nous répercutons ces achats sur la note de fournitures. 

Merci de veiller à ce que le matériel soit renouvelé au cours de l’année pour le bon 

fonctionnement de la classe. N’hésitez pas à étiqueter le matériel de votre enfant. 

Il est inutile de racheter des fournitures lorsqu’elles sont en bon état… 


