
Liste des fournitures de base commune à tous les CP 

 

 

Une trousse avec : 

 

 Des stylos (2 bleus, 1 vert, 1 rouge) 
 3 crayons papier HB  
 1 gomme blanche, 
 1 double-décimètre plat 
 De la colle  (3 bâtons UHU), 
 4 feutres Velleda (bleu-rouge-noir-vert) 
 1 Taille-crayons avec boîtier 
 1 Paire de ciseaux  

 

 

Une trousse avec feutres et crayons de couleur de bonne qualité. 

 

 

 1 ardoise Velleda + chiffon 
 2 porte-vues (80 feuilles environ, format 21 sur 29,7 cm) de bonne qualité 
 2 pochettes à rabats élastiquées (bleu-jaune) 
 1 tee-shirt adulte (pour la peinture non récupéré en fin d’année) 
 2 boîtes pour étiquettes et Bons points 
 2 boites de mouchoirs 

 

 

Prévoir aussi une tenue de SPORT et un maillot de bain 

 

 

MERCI DE MARQUER AU NOM ET PRENOM DE VOTRE ENFANT  

LIVRES ET FICHIERS. 

PENSER AU PAPIER POUR RECOUVRIR LES LIVRES ET FICHIERS 

LA TROUSSE SERA A VERIFIER REGULIEREMENT, POUR CELA PREVOIR A 
LA MAISON UNE RESERVE POUR L'ANNEE. 



Liste des fournitures de base commune à tous les C.E.1 

*Une trousse simple avec : 

Stylo-billes : 4 bleus, 1 noir, 1 rouge, 1 vert. 

4 crayons HB, 

Gomme blanche, 

Taille-crayon, 

Paire de ciseaux à bouts ronds, 

Sticks de colle  UHU( x 3), 

1 équerre, 

1 double-décimètre (ni en métal, ni flexible) 

*Une trousse simple avec :  

12 feutres (de bonne qualité), 

12 crayons de couleurs, 

4 surligneurs (type STABILO) 

1 pinceau n°8 

1 ardoise, 

4 feutres effaçables pour ardoise  

1 chiffon pour l'ardoise, 

1 « tee-shirt » adulte (pour la peinture) non récupéré en fin d’année 

1 pochette de canson blanc 24x32 

1 pochette de canson couleur 24x32 

1 agenda de modèle simple (pas de cahier de texte) 

2 chemises à rabats élastiquées, bleue+jaune 

2 porte-vues (80 vues pour feuilles 21/29,7) de bonne qualité 

1 tenue de sport (avec des tennis à semelles blanches) 

2 boîtes de mouchoirs 

1 dictionnaire Larousse Junior CE/CM (à couvrir) 

 Les effaceurs d’encre, correcteurs, etc … sont strictement interdits ; 
 Les fichiers de lecture, écriture seront facturés lors du premier règlement 

 

MERCI DE MARQUER AU NOM ET PRENOM DE VOTRE ENFANT TOUT LE 
MATERIEL, LIVRES ET FICHIERS. PENSER AU PAPIER POUR RECOUVRIR LES 
LIVRES ET LES FICHIERS. LA TROUSSE SERA A VERIFIER REGULIEREMENT, 
POUR CELA PREVOIR A LA MAISON UNE RESERVE POUR L'ANNEE. 



Liste des fournitures de base commune à tous les CE2 
 
 
Une trousse simple avec : 

  

 1 stylo plume (avec cartouche 
d’encre bleue) 

 1 effaceur d’encre 

 4 stylobilles non effaçables ; 1 
bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert 

 1 crayon HB n°2 

 Gomme blanche 

 Taille crayon avec réservoir 
(modèle simple 

 1 paire de ciseaux à bout ronds 
 

 1 stick de colle type UHU 

 1 compas (modèle simple) 

 1 équerre 

 1 triple décimètre (ni en métal n ni 
flexible) 

 12 feutres 

 12 crayons de couleurs 

 1 pochette de surligneurs 
 

 
1 ardoise 
8 feutres effaçables pour ardoise (en avoir toujours 1 en bon état dans la trousse) 
1 chiffon 
1 sac à accrocher pour ranger le tout 
 
 
1  agenda de modèle simple (pas de cahier de texte) 
1 porte vues (80 vues pour feuilles 21*29.7) de bonne qualité 
1 pochette élastiquée à rabat 24*32 verte (respecter la couleur pour éviter à votre 
enfant de faire des confusions) 
1 cahier de brouillon 17*22 , 60 pages 
 
1 pochette de papier à dessin Canson  24*32 couleurs vives 
1 pochette de papier à dessin Canson  24*32 blanc 
 
2 pinceaux ; n° 4 et 16  
1 chiffon pour la peinture 
1 sac pour ranger le matériel de peinture 
1 chemise (ancienne pour servir de blouse) 
1 tenue de sport (avec tennis à semelles blanche 
1 boite de mouchoirs 
 
MERCI DE MARQUER AU NOM ET PRENOM DE VOTRE ENFANT TOUT LES 
MATERIEL, LIVRES ET FICHIERS 
PENSER AU PAPIER POUR RECOUVRIR LES LIVRES ET LES FICHIERS 
LA TROUSSE SERA A VERIFIER REGULIEREMENT, POUR CELA PREVOIR A 
LA MAISON UNE RESERVE POUR L’ANNEE 
 

  
 



Liste des fournitures de base commune à tous les CM 
 
 
 

 Une trousse de modèle simple 
 

 4 stylos  billes (1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge) 

 1 crayon papier HB n 2 

 1 gomme blanche, 

 1 triple-décimètre (en plastique, non flexible) 

 1 stick colle UHU 

 1 Taille-crayons avec réservoir 

 1 Paire de ciseaux à bouts ronds 

 Un stylo plume (avec des cartouches d’encre bleue) 
 Un effaceur d’encre 

 Un compas avec mine (pas de bague pour crayon) 

 1 équerre 

 12 feutres 

 12 crayons de couleur 

 1 pochette de 4 surligneurs 

 1 critérium avec des mines de recharge 

 1 ardoise/4 feutres pour ardoise/1 chiffon  

 1 agenda de modèle simple (environ 17x22 de préférence) 

 2 pochettes à élastiques à rabats verte et rouge (24x32) 

 2 portes-vues 80 vues (1 rouge et un bleu) 

 1 paquet de 200 feuilles mobiles (A4 grands carreaux, blanches) 

 1 rouleau d’essuie-tout 

 1 tenue de sport (avec des tennis à semelles blanches) 

 1 blouse ou un vieux vêtement pour la peinture 
 

 
 

MERCI DE MARQUER AU NOM ET PRENOM DE VOTRE ENFANT TOUT  LE 
MATERIEL, LIVRES ET FICHIERS 
PENSER AU PAPIER POUR RECOUVRIR LES LIVRES ET LES FICHIERS 
LA TROUSSE SERA A VERIFIER REGULIEREMENT, POUR CELA PREVOIR A 
LA MAISON UNE RESERVE POUR L’ANNEE 


