
Liste des fournitures des CE2, CM1, CM2 

École Daniel Pennac - Année scolaire 2017/2018 

 
 

Toutes les fournitures de l'enfant doivent être marquées à son nom et renouvelées au 
fur et à mesure des besoins au cours de l’année. 
Les livres fournis seront impérativement couverts et étiquetés en haut à droite. Ils 
devront être remplacés si abimés (voir règlement intérieur). 

 Merci de votre compréhension. 
 
- 1 ardoise effaçable à sec (type Velleda) grand format et 5 feutres à ardoise, chiffon 
- 1 trousse pour les stylos, la colle, les ciseaux… 
- 1 trousse pour les crayons de couleur et les feutres 
- 2 stylos de chaque couleur (bleu, rouge, vert, noir) 
- 1 gomme 
- 2 crayons gris HB 
- 1 taille crayon avec réservoir de bonne qualité 
- 2 bâtons  de colle (de très bonne qualité) 
- 1 règle plate en plastique de 30 cm (pas de règle souple, ni métal) 
- 1 équerre avec l’angle droit commençant à zéro 
- 1 calculette simple (les 4 opérations) 
- 1 paire de ciseaux (gaucher ou droitier en fonction de l’enfant) 
- 1 pochette de 4 surligneurs  fluo (rose, vert, jaune et bleu) 
- 1 pochette de 12 à 18 feutres d’excellente qualité, lavables 
- 1 pochette de 12 crayons de couleur 
- 1 agenda simple 
- 2 chemise à élastiques, à rabat, en carton solide. 
- 2 porte-vues 80 vues (garder les porte-vues de l’an dernier s’ils sont en bon 
état) 
- 1 boîte de mouchoirs en papier,  
- 1 ramette de papier blanc 80gr 
- 1 paire de chaussures de sport pour le gymnase, à semelles blanches, 
dans un petit sac (en tissu si possible) au nom de l’enfant.  
 

CARTABLE À ROULETTES INTERDIT 

 
Cette liste commune sera complétée à la rentrée selon les besoins de chaque 
classe. 
 

La rentrée aura lieu le lundi 4 septembre 2017 à 8h20. 
 


