
Liste des fournitures CP/ CE/ CM
Pour la classe::::

• Un agenda et non un cahier de textes.
• Une trousse crayons de couleurs et feutres,

• Une trousse avec le matériel suivant   ::::
◦  3 crayons de bois, (2 seront pour la trousse de réserve)
◦  2 gommes blanches simples, (1 sera pour la trousse de réserve),
◦ 1 taille crayon le plus simple, 
◦ 1 surligneur jaune, (1 sera pour la trousse de réserve),
◦  2 colles en bâton et non liquide, (1 sera pour la trousse de réserve)
◦ 1 règle plate en plastique de 30 cm. 
◦ 4 crayons velleda. (3 seront pour la trousse de réserve, de préférence bleus ou noirs)
◦ 1 chifon pour efacer son ardoise,
◦ 3 stylos BIC verts, (2 seront  pour la trousse de réserve)+ 2 stylos BIC Rouges ( 1 sera pour la trousse 

de réserve).
◦ 4 stylos BIC bleus, (3 seront  pour la trousse de réserve)
◦ 3 stylos BIC noirs, (2 seront  pour la trousse de réserve)
◦  1 cartable,
◦ 1 dictionnaire   :::: adapté à l’âge de votre enfant, reprenez votre dictionnaire de l’année dernière :::!
◦ Si vous ne disposez pas de dictionnaire   voici une référence commune :::: Référence Hachete junior 8-11

ans.
◦ Pour les CP   :::: Dictionnaire HACHETTE Benjamin :::: 5-8 ans.
◦ Une trousse de réserve.  
◦ Une boite de mouchoirs.
◦ Une timbale (CP-CE)
◦ 1 paire de ciseaux adaptée à l’âge de votre enfant et à votre enfant (gaucher ou droitier)

• Lors des sorties et lors des activités sportives   ::::
◦ Un sac à dos avec une tenue adaptée, celle-ci sera défnie en fonction des activités (piscine ou 

autres…).
◦ Un tee-shirt pour les activités artistiques.

• Pour les enfants mangeant à la cantine   :::: une serviete en tissu identifée.

• Pour la maison     ::::  
◦ Un rouleau pour couvrir les fchiers, les livres ou les cahiers ayant une couverture non-rigide et non 

plastifée.

• Pour les CE/ CM   ::::
◦ 1 compas à crayon adapté à l’âge de votre enfant. Pas de compas avec une mine     :::!
◦ 1 équerre 

ATTENTION le matériel ci-dessous n’est pas autorisé et sera confsqué si celui-ci est amené en classe. 
Il sera rendu directement aux parents en fn de période ou en fn d’année::::

- Les taille-crayons en forme de « lapin » ou les gommes « jouet »,
- Les règles fexibles ou  en fer,
- Les critériums,
- Les stylos efaçables (stylo roller pilote….)
- Le stylo-plume,
- Le stylo- rouge,
- Les stylos fuos, pailletés, bleu cyan, rose fushia….
- Le blanco et autres correcteurs….

Le matériel doit être respecté, le matériel détérioré comme les fchiers ne seront pas changés. 
(Tout comme les crayons, règles …).
Les crayons, les trousses, les cahiers , dictionnaires, timbale, serviete…devront être identifés par le prénom de 
votre enfant.



Liste des fournitures Maternelles 

Pour tous les enfants :
- Une timbale,
- Une serviete pour les enfants mangeant à la cantine,
- Deux paquets de lingetes,
- Deux boites de mouchoirs en papier,
- Des changes pour les désagréments occasionnels.

Pour les PS/ MS:
- Une couete pour la sieste,
- Un oreiller (facultatif).

Veuillez noter les afaires de vos enfants     :::: couete, oreiller, serviete, timbale,
gilet et autres vêtements car si ceux-ci ne sont pas restitués et ne sont pas

réclamés, lors d’un temps imparti, ils seront donnés à des associations.


