
  
 FOURNITURES POUR LA CLASSE DE CE2 / CM1 
 
 

Ce matériel est à prévoir pour la rentrée. Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant 

possède du matériel neuf. Le matériel déjà en sa possession peut resservir.   
 

• Une trousse avec stylo bic bleu, noir, rouge, vert ou un crayon 4 couleurs. 

• Un roller avec cartouches d’encre bleue et un effaceur ou un crayon « Frixion »    

     avec ses recharges 

•   Un crayon de bois HB, une gomme blanche, un taille-crayon, 

• Une paire de ciseaux 

• Un bâton de colle (à renouveler régulièrement). 

• Des crayons de couleur et des crayons feutres dans une trousse. 

• Cinq  surligneurs (ou ceux du CE1 ou CE2 suivant leur état). 

• Une ardoise velleda avec deux crayons ardoise de couleur différente et un chiffon. 

• Un triple décimètre (non souple), une équerre et un compas 

• Un agenda (pas de cahier de textes). 

• Un trieur (12 intercalaires). (celui du CE2 ou du CE1 en bon état au niveau des élastiques). 

• Un classeur à levier pour feuille de format (21x29,7) pour les CM1 

• Un paquet de 200 pochettes perforées. ( à renouveler au cours de l’année).  

• Un dictionnaire (préférable avec des noms propres ; conseillé : « Larousse dictionnaire Maxi poche »  

• Une calculatrice marquée au nom de votre enfant. 

• Une boîte de mouchoirs. 

• Un sac avec paires de chaussures de sport et tenue de sport pour la salle des sports. 
Prévoir un rouleau de papier couvre-livres pour la semaine de rentrée.  

 

 Ne pas oublier de rapporter les fournitures de l’année dernière si vous ne les 
avez pas laissées à l’école : 
 
Pour les nouveaux élèves, cela sera fourni à la rentrée 
 

• Le classeur rouge d’histoire de l’art non vidé  
• Le classeur de « Questionner le Monde » vidé sauf les intercalaires cartonnés pour les CE2 
• L’aide-mémoire de français / mathématiques. 
• Le cahier jaune de collecte + pour les CM1 le grand classeur jaune vidé, en bon état au niveau de la 

fermeture. 

Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée 
Le jeudi 1er septembre 

 

Les fournitures pourront être déposées à l’école le mardi 30 août de 16h à 18h. 
 

Cordialement. 
Laëtitia. 


