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Liste de fournitures - année 2016 / 2017
classes de CP

A la rentrée de septembre, votre enfant est accueilli en CP

Afin qu'il (ou elle) puisse travailler dans les meilleures conditions, nous  vous 
demandons de bien vouloir lui fournir le matériel suivant :

 Un cartable assez grand (éviter les sacs à dos)
 Une ardoise blanche avec  feutre d'ardoise et chiffon. (Merci de prévoir une réserve 

de feutre ardoise)
 Une trousse contenant : un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert, un crayon à 

papier, un surligneur, une gomme, un taille-crayons avec réservoir, une vraie paire de
ciseaux à bouts ronds, un bâton de colle

 Une trousse contenant des feutres pointe moyenne et des crayons de couleurs
 Une pochette cartonnée 21x 29,7 avec rabats et élastiques
 Un double-décimètre en plastique rigide
 Une blouse pour la peinture (une vieille chemise peut faire l’affaire !)
 Un porte-vues de 40 vues.

Il serait utile de penser au renouvellement de certaines fournitures au cours de l'année 
(crayons, gomme, colle...).
Pour éviter des pertes de matériel, il serait souhaitable que vous inscriviez le nom de 
votre enfant sur toutes ses fournitures ainsi que sur ses vêtements.

En fonction de l'enseignant de votre enfant, un complément vous sera peut-être 
demandé à la rentrée.

Liste de fournitures - année 2016 / 2017
classes de CE1/CE2

A la rentrée de septembre, votre enfant est accueilli en CE1 ou CE2

Afin qu'il (ou elle) puisse travailler dans les meilleures conditions, nous vous demandons 
de bien vouloir lui fournir le matériel suivant :

 Un cartable assez grand (éviter les sacs à dos)
 Une ardoise blanche avec  feutre d'ardoise et chiffon ou une ardoise à 

craies. (Merci de prévoir une réserve de feutre ardoise)
 Un agenda
 Une trousse contenant : un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert, un 

crayon à papier, un surligneur, une gomme, un taille-crayons avec 
réservoir, une vraie paire de ciseaux à bouts ronds, un bâton de colle.

 Une trousse contenant des feutres pointe moyenne et des crayons de 
couleurs

 Une pochette cartonnée 21x29,7 avec rabats et élastiques
 Un double-décimètre en plastique rigide
 CE1 - Une blouse pour la peinture (une vieille chemise peut faire 

l’affaire !)
 Un porte-vues de 80 vues

Il serait utile de penser au renouvellement de certaines fournitures au cours de l'année 
(crayons, gomme, colle...).
Pour éviter des pertes de matériel, il serait souhaitable que vous inscriviez le nom de 
votre enfant sur toutes ses fournitures ainsi que sur ses vêtements.

En fonction de l'enseignant de votre enfant, un complément vous sera peut-être demandé
à la rentrée.
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