
 

LISTE DE FOURNITURES CP 
 
Dans la trousse de travail : (pensez à mettre le prénom). 
 

• Des stylos à bille : bleu. (3 Stylos simples et non effaçables : exemple stylo Bic) 
(1 dans la trousse, deux autres dans la réserve). 

• 3 crayons de bois et 3 gommes blanches (pas de critérium). (1 dans la trousse, 
deux autres dans la réserve). 

• 3 gros bâtons de colle (1 dans la trousse deux autres dans la réserve). 
• 3 surligneurs d’une même couleur. (1 dans la trousse, deux autres dans la 

réserve). 
• 5 crayons velleda (1 dans la trousse, quatre autres dans la réserve). 
• 1 bonne paire de ciseaux à bouts ronds (une paire de ciseaux de gaucher pour 

les gauchers) 
• 1 taille-crayon avec réservoir 
• Un rouleau transparent pour couvrir les livres et fichiers (à garder chez vous). 
• Un chiffon pour effacer son ardoise. 
• Une trousse avec des crayons de couleur, feutres (il est préférable des feutres à 

encre lavable). 
 

Dans le cartable : 

• Un agenda (pas de cahier de texte). (Notez le prénom). 
• Une règle plate rigide de 30 cm (pas de matériel en fer, pas de règle flexible). 

(Notez le prénom). 
• Un dictionnaire : dictionnaire des débutants LAROUSSE ou LE ROBERT 

BENJAMIN. (Notez le prénom). Il existe des dictionnaires adaptés pour les CP-
CE. 

 

Pour la classe : 
• 2 boites de mouchoirs en papier. 

 

Remarques : 

• Pensez à acheter des outils d’avance que votre enfant gardera dans une trousse 
de réserve. 

• Notez le prénom de votre enfant sur toutes les trousses, la règle, la paire de 
ciseaux et si vous pouvez sur les crayons. 

• Pensez à acheter trois trousses : 1 trousse de travail, 1 trousse de réserve, 1 
trousse de crayons de couleur/ feutres. 

• Il n’est pas recommandé : les stylos à bille colorés, pailletés…. 
 

 

Pour le sport prévoir des tennis et un jogging. La 

tenue n’est pas à amener le jour de la rentrée 

mais seulement lorsque votre enfant aura sport. 

En vous souhaitant de bonnes vacances ! 

 



LISTE DE FOURNITURES CE1 
 
Dans la trousse de travail : (pensez à mettre le prénom). 

 

• Des stylos à bille : 3 bleus, 3 verts, 3 noirs. (Exemple stylo Bic, les plus simples et 
les moins coûteux). 
Les stylos avec des gommes effaçables sont interdits ainsi que les stylos 
plumes, les stylos à gel et encre liquide. 

• 3 crayons de bois et 3 gommes blanches (pas de critérium). (1 dans la trousse, 
deux autres dans la réserve). 

• 3 gros bâtons de colle (1 dans la trousse, deux autres dans la réserve). 
• 3 surligneurs d’une même couleur. (1 dans la trousse, deux autres dans la 

réserve). 
• 5 crayons velleda (1 dans la trousse, quatre autres dans la réserve). 
• Un taille-crayon avec réservoir 
• 1 bonne paire de ciseaux à bouts ronds (paire de ciseaux de gaucher pour les 

gauchers) 
• Un chiffon pour effacer son ardoise. 
• Un rouleau transparent pour couvrir les livres et fichiers. (A garder chez vous) 
• Une trousse avec des crayons de couleur, feutres (il est préférable des feutres à 

encre lavable). 
 

Dans le cartable : 

• Un agenda (pas de cahier de texte).(Notez le prénom). 
• Une règle plate rigide de 30 cm (pas de matériel en fer, pas de règle flexible). 
• 1 équerre (Notez le prénom) (pas de matériel en fer et pas de matériel 

flexible). 
• 1 compas à crayon et non pas à mine. (Notez le prénom). 

 

Pour la classe : 

• 2 boites de mouchoirs en papier 
• 1 dictionnaire (petit format type « Hachette Junior »). (Notez le prénom). Prenez 

celui de l’année dernière. 
 

Remarques : 

• Pensez à acheter des outils d’avance que votre enfant gardera dans une trousse 
de réserve. 

• Notez le prénom de votre enfant sur toutes les trousses, la règle, la paire de 
ciseaux et si vous pouvez sur les crayons. 

• Pensez à acheter trois trousses : 1 trousse de travail, 1 trousse de réserve, 1 
trousse de crayons de couleur/ feutres. 

• Il n’est pas recommandé : les stylos à bille colorés, pailletés…. 
 

Pour le sport prévoir des tennis et un jogging. La tenue 

n’est pas à amener le jour de la rentrée mais seulement 

lorsque votre enfant aura sport. 

En vous souhaitant de bonnes vacances ! 



LISTE DE FOURNITURES CE2/CM1/CM2 

 
Dans la trousse de travail : (pensez à mettre le prénom). 

 

• Des stylos à bille : bleu (* 3), rouge (*1), vert (*1), noir (*1). (Stylos simples et 
non effaçables) 

• 3 crayons de bois et 3 gommes blanches (pas de critérium). (1 dans la trousse, 
deux autres dans la réserve). 

• 3 gros bâtons de colle (1 dans la trousse, deux autres dans la réserve). 
• 1 surligneur d’une même couleur.  
• 3 crayons velleda (1 dans la trousse, deux autres dans la réserve) 
• 1 taille-crayon avec réservoir 
• 1 bonne paire de ciseaux à bouts ronds (paire de ciseaux de gaucher pour les 

gauchers) 
• Un chiffon pour effacer son ardoise. 
• Une trousse avec des crayons de couleur et des crayons feutres. 

 

Dans le cartable : 

• Un agenda (pas de cahier de texte). 
• Une règle plate rigide de 30 cm (pas de matériel en fer, pas de règle flexible). 
• 1 équerre (pas de matériel en fer et pas de matériel flexible). 
• 1 compas à crayon, pas de compas à mine. 

 

Pour la classe : 

• 2 boites de mouchoirs en papier 
• 1 dictionnaire (petit format type « Hachette Junior »). Prenez celui de l’année 

dernière. 
 

 

Remarques : 

• Pensez à acheter des outils d’avance que votre enfant gardera dans une trousse 
de réserve. 

• Notez le prénom de votre enfant sur toutes les trousses, la règle, la paire de 
ciseaux et si vous pouvez sur les crayons. 

• Pensez à acheter trois trousses : 1 trousse de travail, 1 trousse de réserve, 1 
trousse de crayons de couleur. 

 

 

Pour le sport prévoir des tennis et un jogging. La tenue 

n’est pas à amener le jour de la rentrée mais seulement 

lorsque votre enfant aura sport. 

 

En vous souhaitant de bonnes vacances ! 

 

 

 

 



Liste de fournitures : Maternelles. 
 
 
 
 

Pour tous les élèves : (pensez à mettre le prénom). 
 

- Une timbale, 
- Une serviette pour les enfants mangeant à la cantine, 
- Deux boîtes de mouchoirs en papier, 
- Des changes pour les désagréments occasionnels. 
- Un petit cartable pour y mettre le carnet de liaison et le 

cahier de vie (pour information la taille du cahier de vie est 
24 x 32 cm). 

- Deux paquets de lingettes, 
- En fonction de l’organisation des enseignants, nous 

pourrions vous demander des chaussons (penser à noter le 
prénom ou le nom, veillez à la bonne taille des chaussons). 

 
Pour les élèves qui font la sieste : (pensez à mettre le prénom), 

- Un oreiller (facultatif) 
- Une couette ou une couverture. 
- Un doudou. 

 
Pour rappel : les jeux qui sont dans les cartables sont 
interdits. Ils seront confisqués et rendus à la fin de l’année. 
 
Remarques : 
 

- Nous vous demandons de noter toutes les affaires de vos 
enfants. 

- Nous ne sommes pas responsables des pertes si le 
prénom n’a pas été noté. 

- Si les affaires personnelles ne sont pas réclamées en fin 
d’année et qu’elles ne sont pas identifiées, elles seront 
données à des associations. 

 
 



 


