
CP CE1 CE2 CM1 CM2

Liste fournitures scolaires
par classe

Marquer le nom et prénom de chaque fourniture ainsi que vêtements, casquettes...   Evitez les fournitures "gadgets"
Ayez une réserve de fournitures à la maison, afin de compléter la trousse tout au long de l'année
Il est impératif que votre enfant ait tout son matériel le jour de la rentrée

Boîtes de mouchoirs 1 3 1 1 2

1 rouleau d'essuie tout

1 vieux tee shirt ample pour la peinture marqué au nom 
de l'enfantCartable traditionnel (longueur : au moins 35 cm) sans 
roulettes. Pas de sac à dos. (Ce type de cartable est moins 
encombrant dans la classe, + pratique dans les escaliers, moins 
bruyant dans les déplacements et + adapté à la taille des 
enfants de cycle 2)
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te 1 ardoise Velléda + 4 feutres + chiffon (vieux gant de 

toilette ... / pas de brosse)

1 carton à dessin format 52x37 avec elastiques au nom 
de l'enfant (pas de ruban à nouer) il servira jusqu'en GS

Protège documents de qualité de 160 vues (80 
pochettes) pour la culture humaniste (il resservira en 
CE1)

1
2 

avec couverture rigide
1 

avec couverture rigide

protèges document de 80 vues (40 pochettes) avec 
couverture rigide
pour l'anglais (il resservira en CE1)

1
2 

uniquement pour 
les nouveaux CE1

1
(ou récupérer celui 

d'anglais de CE1 et le vider)

1 
(ou récupérer celui 

d'anglais de CE2 et le 
vider)

1 pochette jaune cartonnée avec élastique

1 pochette rouge cartonnée avec élastique

1 pochette bleue cartonnée avec élastique

1 cahier grands carreaux maxi-format 24x32 96 pages

1 protège cahier maxi format 24x32 vert

2 grands classeurs à 4 anneaux format A4 (21x29,7cm) 
avec dos 5cm, pas de levier

1 grand classeur à  4 anneaux format A4 (21x29,7cm) 
avec dos 5cm, pas de levier
1 lot de 6 grands intercalaires cartonnés

2 lots de 12 grands intercalaires cartonnés

50 pochettes plastiques

200 feuilles simples à grands carreaux 90g format A4 
(21x29,7cm)

1 cahier de brouillon 17x22 96 pages

1 agenda (pas de cahier de texte)

1 dictionnaire
1 dictionnaire de poche ou 

le même dictionnaire 
qu'en CE2

1 double décimètre en plastique rigide non flexible

1 équerre en plastique non flexible

1 compas (utilisation simple)

1 calculatrice

1 trousse pour 12 feutres et 12 crayons de couleur
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1 taille à crayon avec réservoir

1 paire de ciseaux à bouts ronds, de bonne qualité, pour 
gaucher ou droitier

bâtons de colle ( à renouveller ) 2
3 

 format géant
3 3 3

1 stylo bille bleu (pas de 4 couleurs)

Les crayons à 
papier, le stylo 
bleu, la gomme et 
tous les cahiers 
sont fournis par 
l'école

1 stylo bille vert non effaçable (pas 4 couleurs)

1 stylo bille rouge non effaçable (pas de 4 couleurs)

1 stylo effaçable Frixion ball bleu 

1 set de 6 recharges Frixion bleu

1 stylo effaçable Frixion ball rouge

Recharges Frixion rouge

1 stylo effaçable Frixion ball vert

Recharges Frixion vert

1 stylo effaçable Frixion ball noir

Recharges Frixion noir

1 stylo plume avec cartouches d'encre

1 effaceur pour stylo plume

1 roller de correction "souris"

1 Gomme type frixion

1 Gomme blanche

1 Crayon de papier HB

1 critérium simple avec mines 0,7mm

Réserve de mines 0,7mm

Surligneurs
3 (de plusieurs 

couleurs)
2 (rose et jaune) 2

5 (jaune, rose, vert, bleu, 
orange)



CP CE1 CE2 CM1 CM2

1 Bescherelle de conjugaison

1 trieur

1 trieur sera demandé au cours 
de l'année scolaire. 
Il sera commandé par l'école afin 
de faciliter l'approvisionnement 
et bénéficier d'une réduction

Oeuvres littéraires
Des oeuvres littéraires seront demandées au cours de l'année scolaire. Elles seront commandées par 
l'école afin de faciliter l'approvisionnement et bénéficier d'une réduction


