
Liste de fournitures niveau CP 
 
Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de 
l’enfant et seront à renouveler régulièrement. 
(Ne pas acheter de  cahier de textes ou agenda) 

 

Une trousse avec : 
- un stylo à bille bleu pointe moyenne 
- un stylo vert pointe moyenne 

            Pas de stylo 4 couleurs ou fantaisie 
- deux crayons à papier non gras (HB) 
- une gomme blanche 
- un taille-crayon avec réservoir 
- une paire de bons ciseaux 
- un double décimètre (20cm) en plastique rigide 
- deux bâtons de colle blanche (à renouveler) 
- un surligneur 

 

1 ardoise Velléda avec des feutres et un chiffon  
1 trousse avec des crayons de couleurs 
1 trousse avec des feutres à pointe moyenne ou épaisse. 
3 pochettes à élastique 21x29,7 (dont une pour ranger 
l’ardoise) 
1 passe-vue avec une pochette sur la couverture (ou   
   protège-document, 40 vues) 
1 grand cartable rigide 
1 vieux tee-shirt adulte pour l’art plastique. 
1 boite de mouchoirs 
 

1 enveloppe autocollante timbrée libellée à l’adresse des 
parents pour les avis de passages de classes. (Prévoir des 
enveloppes supplémentaires pour les parents séparés) 
 
 
 
 

Liste de fournitures niveau CE1 

 
Crayons à papier 
Une gomme 
Une paire de ciseaux à bouts ronds 
Bâtons de colle blanche 
Un taille-crayon avec réservoir 
Une trousse avec des crayons de couleurs 
Une pochette de feutres à pointe moyenne 
Stylos à bille (bleu, vert et rouge) pointe moyenne 
2 surligneurs (jaune et orange) 
Un double-décimètre 
Une équerre 
Une ardoise, ses feutres et un chiffon dans un sac en 
plastique ou en tissu. 
1 chemise plastifiée avec élastiques 21X29,7 
1 cahier de textes (pas d’agenda) 
1 lutin 60 vues (avec une pochette plastique sur le devant) 
Une blouse ou grande chemise pour les activités d'arts 
plastiques 
1 boite de mouchoirs 
1 enveloppe autocollante timbrée libellée à l’adresse des 
parents pour les avis de passages de classes. (Prévoir des 
enveloppes supplémentaires pour les parents séparés) 
 
Cette liste sera complétée en fonction de la classe où sera 
affecté votre enfant ; il est vivement recommandé de 
marquer le matériel au nom de l’élève, de le vérifier 
régulièrement et de le renouveler si besoin. 

Liste de fournitures niveau CE2 
 
1 agenda 
Stylos à bille (bleu, vert, rouge, noir)  
Crayons à papier 
1 taille-crayon avec réservoir 
1 règle plate de 30 cm 
1 gomme blanche 
Colle blanche en bâton  
1 équerre 
1 compas 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
2 surligneurs 
Feutres et crayons de couleurs 
Ardoise type « Velléda », feutres, chiffon 
2 chemises cartonnées à élastiques  
1 lutin 60 vues 
1 protège cahier transparent 21X29,7 
Étiquettes pour noter les noms sur les cahiers 
2 boîtes de mouchoirs en papier 
1 blouse pour la peinture 
 
1 enveloppe autocollante timbrée libellée à l’adresse des 
parents pour les avis de passages de classes. (Prévoir des 
enveloppes supplémentaires pour les parents séparés) 
Cette liste sera complétée en fonction de la classe de 
votre enfant. (Attendre la réunion d'information de 
rentrée pour des achats spécifiques) 

Toutes ces fournitures sont à renouveler régulièrement 
 
 
 
 
 
 

Liste de fournitures niveau CM1 
* Trousse complète 
stylos à bille (bleu, vert, rouge), pas de stylo à 4 couleurs 
crayons à papier ou critérium 
taille-crayon avec réservoir 
colle en bâton (de bonne qualité) 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 gomme blanche 
crayons de couleurs 
feutres 
 
* Matériel de géométrie 
un bon compas à mine 
une règle plate et transparente en plastique (30 cm) 
une équerre transparente et graduée 
 
1 pochette de surligneurs 
Ardoise type « Velléda » avec feutres et chiffon 
2 chemises cartonnées avec élastiques  
Etiquettes adhésives (Pour les cahiers et livres) 
2 boîtes de mouchoirs à laisser dans la classe. 
Agenda 
 
1 enveloppe autocollante timbrée libellée à l’adresse des 
parents pour les avis de passages de classes. (Prévoir des 
enveloppes supplémentaires pour les parents séparés) 
 
Cette liste sera éventuellement complétée en fonction de 
la classe de votre enfant.  
 



Liste de fournitures niveau CM2 
 
* Trousse complète 
Stylos rouge, bleu, vert et noir 
Crayons à papier 
Taille-crayon avec réservoir 
Colle en bâton 
Ciseaux à bouts ronds 
Gomme 
* Dans une deuxième trousse 
Crayons de couleurs 
Feutres 
* Matériel de géométrie 
Un bon compas à mine 
Une règle plate et transparente (30 cm) 
Une équerre transparente et graduée 
 
4 surligneurs 
Une ardoise « Velléda » avec feutres et chiffon 
Un agenda 
2 pochettes cartonnées à rabats 
 
1 enveloppe autocollante timbrée libellée à l’adresse des 
parents pour les avis de passages de classes. (prévoir des 
enveloppes supplémentaires pour les parents séparés) 
 
Cette liste sera complétée en fonction de la classe de 
votre enfant. (Attendre la réunion d'information de 
rentrée pour des achats spécifiques) 
 


