
 Rentrée scolaire 2021-2022 

LISTE DE FOURNITURES pour la classe de CM1 et CM2 
 

Pour la nouvelle année scolaire, voici les fournitures qui seront utiles à votre enfant. Le matériel n’a pas besoin d’être neuf, votre 

enfant peut réutiliser le matériel de l’année dernière. L’essentiel est qu’il soit en bon état. Votre enfant devra prendre soin de ses 

affaires tout au long de l’année. Pour commencer l’année du bon pied, veillez à avoir tout ce qu’il faut dès le premier jour de 

classe. Merci également de bien noter le nom de votre enfant sur toutes ces fournitures (ne pas oublier les crayons de couleur et 

les crayons feutres !). Cela peut paraître rébarbatif mais ce système nous permet d’éviter quelques soucis en classe (perte, 

échange de matériel). 

Trousse 1 (reste à l’école) 
Réserve* (à mettre dans une TROUSSE marquée 

au nom de l’élève. Pas dans une boîte !) 
Trousse 2 (reste à 

l’école) 

1 stylo bleu 1 stylo bleu Feutres de qualité 

1 stylo vert 2 stylos vert Crayons de couleurs 
de qualité 1 stylo noir 1 stylo noir 

1 stylo rouge 1 stylo rouge Stylos feutres 

Un stylo plume avec cartouches 
d'encre bleue et effaceurs (1 dans la 
trousse, 5 en réserve) ou le stylo 
effaçable bleu frixion pilot, pointe fine 
(0,5mm) avec recharges. 

Cartouches, 5 effaceurs 
 
OU recharges 

 

 

1 surligneur (fluo) 1 surligneur (fluo) 

1 gomme 1 gomme 

1 bâton de colle (UHU ou Scotch de 
préférence) 

Au moins 10 bâtons de colle (UHU ou Scotch de 
préférence) 

1 crayon velleda (pointe fine) Au moins 10 crayons velleda (pointe fine) 

1 crayon de papier 5 crayons à papier 

1 taille-crayons avec réserve  

1 paire de ciseaux  

1 petite règle qui rentre dans la trousse  
 

* Réserve : Tout sera stocké dans une trousse qui restera obligatoirement dans la classe dans un placard fermé à clef. 

Les fournitures non utilisées vous seront, bien entendues, restituées en fin d’année. 

Les correcteurs ou blancos ainsi que les règles métalliques ne sont pas autorisés. 
 

Matériel divers 

1 équerre en plastique 4 pochettes cartonnées 3 rabats : bleue, rouge, verte, jaune 

1 règle en plastique de 30 cm 50 pochettes plastiques rangées dans la pochette jaune 

1 compas simple avec crayon de papier, de 
préférence MAPED 

1 lot de 6 intercalaires en carton 

1 vieille chemise/blouse pour les travaux manuels 

1 petite calculatrice simple d’utilisation 1 tenue de sport et des chaussures de sport pour les jours où il y a sport 

1 ardoise velleda et 1 tissu pour effacer 
(vieille chaussette, mouchoir en tissu …) 

1 gourde 

2 paquets de mouchoirs (pas de boîtes) 

1 coussin 1 cahier 17 x 22 cm petits carreaux à spirales (s’il reste de la place, celui 
de l’année dernière) 

 

Nouveauté 2021-2022 : L’agenda est offert par La ligue Contre le Cancer : il est le fruit d’un travail pédagogique de 
plusieurs classes du département. Il est de la taille d’un petit cahier et offre une vue à la semaine, bien pratique 
pour s’organiser ! Il sera remis à votre enfant le premier jour de classe. Inutile donc d’en acheter un. 

 

Le porte-vues avec toutes les leçons est à conserver et à rapporter. Merci d’avance ! 
 

RECYCLAGE : Comme vous le savez, l’école est un gros consommateur de papier ! Nous vous lançons donc un appel : 

nous sommes intéressés pour récupérer papiers de brouillons, cartons légers, feuilles de listing informatique … Nous 

sommes également preneurs de jeux en bon état et complet, de livres … 
 

Bonnes vacances 

Estelle MOUSSET 



Rentrée scolaire 2021-2022 

LISTE DE FOURNITURES pour la classe de CE2 
 

Pour la nouvelle année scolaire, voici les fournitures qui seront utiles à votre enfant. Le matériel n’a pas besoin d’être neuf, votre 

enfant peut réutiliser le matériel de l’année dernière. L’essentiel est qu’il soit en bon état. Votre enfant devra prendre soin de ses 

affaires tout au long de l’année. Pour commencer l’année du bon pied, veillez à avoir tout ce qu’il faut dès le premier jour de 

classe. Merci également de bien noter le nom de votre enfant sur toutes ces fournitures (ne pas oublier les crayons de couleur et 

les crayons feutres !). Cela peut paraître rébarbatif mais ce système nous permet d’éviter quelques soucis en classe (perte, 

échange de matériel). 

Trousse 1 (reste à l’école) 
Réserve* (à mettre dans une TROUSSE marquée 

au nom de l’élève. Pas dans une boîte !) 
Trousse 2 (reste à 

l’école) 

1 stylo bleu 1 stylo bleu Feutres de qualité 

1 stylo vert 2 stylos vert Crayons de couleurs 
de qualité 1 stylo noir 1 stylo noir 

1 stylo rouge 1 stylo rouge Stylos feutres 

Un stylo plume avec cartouches 
d'encre bleue et effaceurs (1 dans la 
trousse, 5 en réserve) ou le stylo 
effaçable bleu frixion pilot, pointe fine 
(0,5mm) avec recharges. 

Cartouches, 5 effaceurs 
OU recharges 

 

 

1 surligneur (fluo) 1 surligneur (fluo) 

1 gomme 1 gomme 

1 bâton de colle (UHU ou Scotch de 
préférence) 

Au moins 10 bâtons de colle (UHU ou Scotch de 
préférence) 

1 crayon velleda (pointe fine) Au moins 10 crayons velleda (pointe fine) 

1 crayon de papier 5 crayons à papier 

1 taille-crayons avec réserve  

1 paire de ciseaux  

1 petite règle qui rentre dans la trousse  
 

* Réserve : Tout sera stocké dans une trousse qui restera obligatoirement dans la classe dans un placard fermé à clef. 

Les fournitures non utilisées vous seront, bien entendues, restituées en fin d’année. 

Les correcteurs ou blancos ainsi que les règles métalliques ne sont pas autorisés. 
 

Matériel divers 

1 équerre en plastique 1 porte-vues A4 (21 x 29,7 cm) rouge de 120 vues minimum 

1 règle en plastique de 30 cm 1 porte-vues A4 (21 x 29,7 cm) bleu de 120 vues minimum 

1 compas simple avec crayon de papier, de 
préférence MAPED 

4 pochettes cartonnées 3 rabats : bleue, rouge, verte, jaune 

50 pochettes plastiques rangées dans la pochette jaune 

1 petite calculatrice simple d’utilisation 1 lot de 6 intercalaires en carton 

1 ardoise velleda et 1 tissu pour effacer (vieille 
chaussette, mouchoir en tissu …) 

1 gourde 

2 paquets de mouchoirs (pas de boîtes) 

1 vieille chemise/blouse pour les travaux manuels 1 cahier 17 x 22 cm petits carreaux à spirales 

1 tenue de sport et des chaussures de sport pour les 
jours où il y a sport 

1 coussin 

 

Nouveauté 2021-2022 : L’agenda est offert par La ligue Contre le Cancer : il est le fruit d’un travail pédagogique de 
plusieurs classes du département. Il est de la taille d’un petit cahier et offre une vue à la semaine, bien pratique 
pour s’organiser ! Il sera remis à votre enfant le premier jour de classe. Inutile donc d’en acheter un. 

 

RECYCLAGE : Comme vous le savez, l’école est un gros consommateur de papier ! Nous vous lançons donc un appel : 

nous sommes intéressés pour récupérer papiers de brouillons, cartons légers, feuilles de listing informatique … Nous 

sommes également preneurs de jeux en bon état et complet, de livres … 
 

Bonnes vacances 

Estelle MOUSSET 


