
LISTE DE FOURNITURES pour la rentrée en CE1 
Inutile de racheter ce que vous avez déjà.

Une trousse avec :

➢ stylos bleu, rouge, vert (pas de   stylo 4 couleurs   )

➢ Un crayon à papier 

➢ Une gomme (pas ronde)

➢ Un taille-crayon avec réservoir

➢ Une règle plate et une équerre rigides mais pas 

métalliques

➢ un bâtonnet de colle 

➢ une paire de ciseaux

➢ un surligneur

     Prévoir aussi : 
 des crayons de couleur
 un compas solide
 un grand classeur avec 6 intercalaires (A4+) 
et une vingtaine de pochettes plastifiées perforées
 un cahier de textes (pas d’agenda)
 une chemise cartonnée format A4  à élastiques
 une ardoise blanche avec feutre effaçable et un petit 
chiffon pour la nettoyer
 une boite  de mouchoirs  en papier 
 un  paquet individuel de mouchoirs  à avoir toujours 
dans son cartable

Le matériel de la trousse  sera à  renouveler au cours de l’année si  nécessaire.

Merci par avance de marquer ce matériel au nom de votre enfant.

LISTE DE FOURNITURES pour la rentrée en CE2 
Inutile de racheter ce que vous avez déjà.

Une trousse avec :

➢ stylos bleu, rouge, vert (pas de   stylo 4 couleurs   )

➢ Un crayon à papier 

➢ Une gomme (pas ronde)

➢ Un taille-crayon avec réservoir

➢ Une règle plate et une équerre rigides mais pas 

métalliques

➢ un bâtonnet de colle 

➢ une paire de ciseaux

➢ un surligneur

     Prévoir aussi : 
 des crayons de couleur
 un compas solide
 un grand classeur avec 6 intercalaires (A4+) 
et une vingtaine de pochettes plastifiées perforées
 un cahier de textes (pas d’agenda)
 une chemise cartonnée format A4  à élastiques
 une ardoise blanche avec feutre effaçable et un petit 
chiffon pour la nettoyer
 une boite  de mouchoirs  en papier 
 un  paquet individuel de mouchoirs  à avoir toujours 
dans son cartable

Le matériel de la trousse  sera à  renouveler au cours de l’année si  nécessaire.

Merci par avance de marquer ce matériel au nom de votre enfant.


