
Liste de fournitures pour la classe de CP-CE1-CE2 
 

Le matériel doit être en bon état et de bonne qualité mais pas forcément neuf, marqué au nom ou 
des initiales de votre enfant. Pas d'objets « gadgets » (stylos nounours ou qui brillent...) en classe.  

Il faudra prévoir : 

✔ un cartable ou sac à dos (scolaire), 

✔  1 sachet congélation avec fermeture ZIP au nom de l’élève rempli des objets demandés en réserve, 
✔ un gobelet rigide au nom d'enfant (pour boire lors des anniversaires), 

✔ une petite bouteille d’eau qui ferme bien et qui restera dans le sac pour boire. 

✔ prévoir des paquets de mouchoirs qui resteront dans le sac 

✔ une paire de chaussons de gym 

✔ une blouse (ou un vieux tee-shirt à manches longues) pour toutes les activités salissantes, 

✔ un chiffon (un morceau de tissu récupéré...) 

✔ prévoir un bas de jogging et des baskets pour les séances d’EPS 

 

Une première trousse assez grande avec : 

✔ 2 crayons de papier HB (et 6 en réserve), 

✔ une gomme blanche, 

✔ un taille-crayon en métal ,avec réserve 

✔ un stylo-plume avec un effaceur (et 4 en réserve) 
et 2 cartouches  (et 10 en réserve) d'encre 
effaçable pour les ce1 et les ce2 uniquement 

✔  Deux stylos bille (type « Bic Cristal ») bleus, un 
vert, un rouge et un noir. 

✔ un surligneur fluo jaune 

✔ 1 crayon velleda à pointe moyenne (+ 4 en 
réserve) 

✔ 1 paire de ciseaux 

✔ 1 règle double décimètre en plastique 
incassable 

✔ 1 petit tube de colle  UHU ( + 5 en réserve) 

 

Une deuxième trousse avec : 

✔ des crayons de couleur (12 minimum), 

✔ des feutres pointe moyenne (12 minimum). 
 

Il faudra aussi : 

✔ une ardoise Blanche  

✔ Un porte-vues  rouge A4 (maxi 30 vues)  

✔ un agenda scolaire 2017-2018 (1 page par jour) pour les ce1 et les ce2 avec les jours en français 

✔ un cahier de texte pour les CP 

✔ 1 grand classeur à 4 anneaux 

✔ Prévoir pour la maison du papier transparent pour couvrir à la maison certains manuels à la rentrée 

ATTENTION : Le reste (cahiers, dictionnaire, protège-cahiers et étiquettes, peinture, pinceaux, équerre, feuilles 
plastiques, calculatrice..) vous sera fourni par l'école. N'achetez pas non plus de correcteur liquide (blanc). 

Bonnes vacances … 

Au plaisir de vous rencontrer le lundi 2 septembre 2019. 

Reposez-vous bien ! 

Amandine GAILLARD 


