
Liste des fournitures scolaires pour les élèves de CP-CE1-CE2 

 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant. 

Merci de bien vouloir éviter les fournitures « fantaisie ». 

 

Une première trousse contenant :  

- 2 stylos bleus, 2 stylos rouges, 1 stylo noir, 1 stylo vert 

- 2 crayons à papier 

- 1 taille-crayon avec son réservoir 

- 1 gomme 

- 2 surligneurs 

- 1 bâton de colle (pas de colle de couleur) 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention, si votre enfant est gaucher, il existe des 

ciseaux adaptés) 

- 2 feutres effaçables ou 2 craies (en fonction de l’ardoise choisie). 

 

Une deuxième trousse contenant : 

- des feutres 

- des crayons de couleur. 

 

- 1 agenda en français (pas de cahier de texte) 

- 1 double décimètre rigide (pas de règle souple) 

- 1 compas avec bague en plastique et son crayon à papier (facultatif pour les CP) 

- 1 équerre (facultatif pour les CP) 

- 1 ardoise effaçable et sa brosse ou son chiffon 

- 1 porte-vues rouge de 80 vues 

- 1 porte-vues bleu de 80 vues 

- 1 classeur, dos 40 mm contenant une réserve de pochettes plastiques (environ 50) 

- 3 chemises à rabats : 1 bleue, 1 rouge, 1 au choix 

- 2 boites de mouchoirs 

- 1 tablier ou vieux tee-shirt pour la peinture, marqué au nom de l’enfant 

 

Une boite réserve « type boite de glace » (conservée en classe) contenant :  

-5 stylos bleus ou recharges   -3 stylos rouges ou recharges 

-2 stylos noirs ou recharges   -2 stylos verts ou recharges 

-5 feutres ardoise effaçables   -2 gommes 

-5 crayons à papier    -5 bâtons de colle 

-2 surligneurs 

 

N’hésitez pas à réutiliser le matériel de l’année précédente si son état est correct (trousse, 

règle, ardoise, gomme, feutres ….). 

 

Merci et bonnes vacances 

CAUQUIL Sandrine 


