Liste de fournitures CE1/CE2/CM1/CM2
1 cartable suffisamment grand (pour contenir un grand classeur)
1 AGENDA (1 page par jour)
1 grand classeur rigide + 100 feuilles blanches à carreaux perforées + pochettes transparentes
2 porte-vues (environ 120vues si possible) un ROUGE et un BLEU
Dans une trousse :
8 stylos : 2 rouges, 2 noirs, 2 bleus, 2 verts (possibilité de prendre en plus un stylo bleu à encre effaçable)
3 crayons à papier
1 porte-mine simple sauf pour les CE1
2 surligneurs fluo
2 gommes
1 taille-crayon assez grand avec réservoir
5 colles en bâton (en prévoir en réserve)
une paire de ciseaux
1 règle plate rigide et graduée de 30cm (non métallique)
1 compas (dans une boite) sauf pour les CE1
1 équerre
1 pochette de crayons de couleur
1 pochette de feutres

Le TOUT dans une autre trousse de préférence

1 ardoise blanche avec 2 feutres (en prévoir en réserve) + chiffon dans une petite pochette ou sac pour le rangement
1 chemise cartonnée ou plastifiée à rabats, format 21 x 29.7 (A4) avec élastiques
1 cahier d’essai petit format(17 x 22) grands carreaux(+1 en réserve)
1 calculatrice (simple)sauf pour les CE1
1 ramette de feuilles A4 blanches
Si possible : 1 dictionnaire (exemple : LAROUSSE Junior CE - CM 7/11 ans)
2 boîtes de mouchoirs

L’ensemble marqué au nom de votre enfant et à apporter le jour de la
Important : Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf (ex : ciseaux…). Les outils déjà en
rentrée.
sa possession en parfait état feront très bien l’affaire. Inutile également d’acheter des fournitures « gadgets », elles sont
généralement plus coûteuses et distraient les élèves durant la classe.
Pensez à faire du "stock" (stylos, colles…) et à renouveler le matériel dès que nécessaire. Merci

Bonnes Vacances à tous !

