
 

 

 

Liste de fournitures CE2 (classe d’Elodie) : 

Chers parents,  

 

Pour la rentrée, votre enfant aura besoin des fournitures suivantes : 

- Une première trousse avec : 

Quatre stylos bleus, deux stylos rouges, deux stylos verts, 

Quatre crayons de bois, un taille-crayon avec un réservoir, une gomme, 

Un compas à bague (dans lequel votre enfant glissera son crayon), 

Quatre bâtons de colle, 

Une règle plate graduée de 20 cm, 

Une paire de ciseaux. 

-Une deuxième trousse avec : 

 Des crayons de couleurs (12) et des crayons feutres (12). 

 

Votre enfant apportera ce matériel dès la rentrée, les réserves seront stockées dans une 

pochette à son nom dans la classe. 

 

- Une équerre avec un angle pointu (non arrondi), 

- Une ardoise à craie (craies fournies par l’école) ou une ardoise Velléda (crayons à fournir 

par vos soins) + un petit chiffon, 

- Un dictionnaire Robert junior, 

- Un grand classeur rigide, 4 anneaux de diamètre 3 cm, dos de 4 cm pour feuilles de format 

21 x 29,7 cm, 

- Six  intercalaires, 

- Une pochette à rabats au format A4, 

- Un agenda, 

- Deux boites de mouchoirs en papier, 

- Un sous-main avec une carte géographique (monde, Europe ou France) 

- Une blouse ou un ancien tee-shirt, 

- Des chaussures de sport (dans un sac). 

 

Pensez à réutiliser le matériel de l’année passée s’il est en bon état.   
 

En vous souhaitant de bonnes vacances, 
Elodie 



 

 

 

Liste de fournitures CM1 (classe d’Elodie) : 
Chers parents,  
 

Pour la rentrée, votre enfant aura besoin des fournitures suivantes : 

- Une première trousse avec : 

Un stylo plume et 3 effaceurs (si votre enfant souhaite écrire avec cela), 

Trois stylos bleus, deux stylos rouges, deux stylos verts, 

Quatre crayons de bois, un taille-crayon avec un réservoir, une gomme, 

Un compas à bague (dans lequel votre enfant glissera son crayon), 

Quatre bâtons de colle, 

Une règle plate graduée de 20 cm, 

Une paire de ciseaux. 

-Une deuxième trousse avec : 

 Des crayons de couleurs (12) et des crayons feutres (12). 

 

Votre enfant apportera ce matériel dès la rentrée, les réserves seront stockées dans une 

pochette à son nom dans la classe. 

 

- Une équerre avec un angle pointu (non arrondi), 

- Une ardoise à craie (craies fournies par l’école) ou une ardoise Velléda (crayons à fournir 

par vos soins) + un petit chiffon, 

- Un dictionnaire Robert junior, 

- Un grand classeur rigide, 4 anneaux de diamètre 3 cm, dos de 4 cm pour feuilles de format 

21 x 29,7 cm, 

- Huit intercalaires, 

- Une pochette à rabats au format A4, 

- Un agenda, 

- Deux boites de mouchoirs en papier, 

- Un sous-main avec une carte géographique (monde, Europe ou France) 

- Une blouse ou un ancien tee-shirt, 

- Des chaussures de sport (dans un sac). 

 
Pensez à réutiliser le matériel de l’année passée s’il est en bon état.   
 

En vous souhaitant de bonnes vacances, 
Elodie 


