
Liste de fourniture CP 
Prévoir un cartable adapté à la taille de l'élève et 
plutôt à roulettes, pouvant contenir un grand 
classeur .
-1 porte-vues (80/100vues)
-2 trousses assez grandes préparées à la maison 
avant la rentrée de la manière suivante     :  
( Les trousses resteront à l école, les élèves les 
prendront pour les vacances , afin de les 
vérifier et rajouter le matériel qui manque)
Dans l'une : 
-4 stylos à billes ( bleu ,vert, noir, rouge)
-2 crayons à papier
-1 gomme blanche
-1 taille-crayon
-4 surligneurs fluorescents (jaune, vert, bleu, rose)
-2 bâtons de colle
-1 paire de ciseaux
-1 règle plate de 20 cm

et dans l'autre trousse, une pochette de feutres
et une pochette de crayons de couleurs.

Il y aura également dans le cartable :
-1 ardoise blanche et plusieurs feutres d'ardoise
ainsi qu'un chiffon (accroché à celle-ci)
-3 chemises cartonnées à élastiques ( 21x 
29.7), une bleue, une rouge et une verte
-2 boites de mouchoirs en papier
-1 boite de peinture à l'eau avec un pinceau 
( 1er prix) pas de tubes de peinture ! 
-1 grand classeur 4 anneaux (21X29 .7) et un 
paquet d'intercalaires environ 6/8
- 1 paquet de 25 pochettes transparentes
-25 feuilles mobiles perforées grands carreaux 
21X29.7
Inutile d'amener le classeur le jour de la 
rentrée !
 Prévoir en outre une réserve, rangée dans une 
boite marquée au nom de l 'enfant qui sera gardée 
en classe  avec : 5 bâtons de colle, 5 feutres d 
'ardoise , 5 crayons à papier ,2 gommes , et 2 
stylos bleus, noirs et 1 vert

Pensez à marquer les affaires de votre enfant.
De bonnes vacances à tous !

Liste de fourniture CE1 
-1 porte-vues (80 /100 vues)
-2 trousses assez grandes préparées à la 
maison avant la rentrée de la manière suivante 
Les trousses resteront à l'école, les élèves les 
prendront pour les vacances afin de les vérifier .
Dans l'une : 
-4 stylos à billes ( bleu,vert, noir, rouge)
-2 crayons à papier
-1 gomme blanche
-1 taille-crayon
-4 surligneurs fluorescents(jaune, vert, bleu,rose)
-2 bâtons de colle
-1 paire de ciseaux
-1 règle plate de 20 cm
-1 équerre et un compas ( 1 er prix )
et dans l'autre trousse, une pochette de 
feutres et une pochette de crayons de couleurs .
Il y aura également dans le cartable :
-1 agenda scolaire format 17 X 22 ( pas de 
cahier de texte !)
-1 ardoise blanche et plusieurs feutres 
d'ardoise ainsi qu'un chiffon (accroché à celle-ci)
-3 chemises cartonnées à élastiques ( 21  x 
29.7), une bleue, une rouge et une verte
-2 boite de mouchoirs en papier
-1 boite de peinture à l'eau avec un pinceau 
( 1er prix) pas de tubes de peinture 
1 grand classeur 4 anneaux (21X29 .7) ,un 
paquet de 12 intercalaires dans celui-ci 
- un paquet de 25 pochettes transparentes, les
mettre dans le classeur
-25 feuilles mobiles perforées grands carreaux 
21X29.7, dans le classeur également. Inutile 
d'amener le classeur le jour de la rentrée     .  
-un dictionnaire, de préférence « Le Robert 
junior » 7/11 ans en version reliée 
( référence :EAN 978 2 32101241 2 ).Ce 
dictionnaire suivra toute la scolarité de votre 
enfant ! Il sera marqué au nom de votre enfant.
Prévoir en plus, une réserve, rangée dans une boite marquée au 
nom de l 'enfant qui sera gardée en classe et restituée en fin d 
année scolaire avec : 5 bâtons de colle, 5 feutres d 'ardoise , 5
crayons à papier ,2 gommes , et 2 stylos bleus, noirs et 1 vert

Pensez à marquer les affaires de votre enfant.
De bonnes vacances à tous ! 



Merci et bonnes vacances à tous  !



 




