
 FOURNITURES POUR LE CP 

A APPORTER LE MARDI 30 AOUT DE 17H00 A 19H00 

  

 
Une 1ère trousse avec :  

 1 crayon de bois  

 1 stylo bleu PILOT Frixion  

 1 fluo jaune 

 1 feutre bleu pour ardoise type Velleda 

 Un taille-crayon avec réservoir 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 règle plate graduée 20 cm (en plastique et non-flexible) 

 1 gomme 

 2 dés à jouer 

 un bâton de colle (Evitez les premiers prix qui sont moins efficaces!)  

Une 2e trousse avec :  

 1 douzaine de feutres assez larges pour pouvoir colorier 

 1 douzaine de crayons de couleur 

 

 

Autres fournitures  

 1 ardoise avec un effaceur ou petit chiffon 

 1 porte-vues 60 vues et 1 porte-vues 40 vues avec une couverture personnalisable 

 1 classeur 4 anneaux, dos 40mm 

 10 feuilles plastiques transparentes à glisser tout de suite dans le classeur 

 12  intercalaires cartonnées (à glisser tout de suite dans le classeur) 

 2 chemises format A4 avec rabats (une rouge, une verte) 

 10 enveloppes (format 11,4 X 16,2 cm) 

 2 boîtes de mouchoirs 

 une petite gourde (évitez les gourdes en verre…) 

 un rouleau de plastique pour couvrir les fichiers ou manuels utilisés (à garder à la maison) 

 

Merci de marquer le prénom de votre enfant sur toutes les fournitures (y compris chaque 
crayon : velledas, couleurs, feutres etc…) pour la pré-rentrée.   

Ce travail est certes fastidieux, mais cela évitera les problèmes de perte. 

BONNES VACANCES ! 

Marie 

Une 3e trousse marquée au 

prénom de votre enfant :  

Afin de constituer une réserve 

de fournitures, merci de 

prévoir dans cette trousse 

 2 crayons de bois 

 5 bâtons de colle 

 un lot de recharges 
bleues PILOT 

 5 feutres bleus pour 
ardoise 

 1 gomme 
 

Cette réserve sera stockée en 
classe dès la rentrée. 

 



 FOURNITURES POUR LE CE1 

A APPORTER LE MARDI 30 AOUT DE 17H00 A 19H00 

  
Une 1ère trousse avec :  

 1 stylo Bic bleu, 1 stylo Bic Vert, 1 stylo Bic rouge (les crayons effaçables sont autorisés) 

 1 crayon de bois  

 1 fluo  

 1 feutre bleu pour ardoise type Velleda 

 Un taille-crayon avec réservoir 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 règle plate graduée 30 cm (en plastique et non-flexible) 

 1 équerre 

 1 gomme 

 un bâton de colle (Evitez les premiers prix qui sont moins efficaces!)  

Une 2e trousse avec :  

 1 douzaine de feutres assez larges pour pouvoir colorier 

 1 douzaine de crayons de couleur 

 

Autres fournitures  

 Un dictionnaire Le Robert Junior 7/11 ans- CE-CM-6ème (ne pas prendre la version poche) 

 1 cahier de textes 17x22 (pas d’agenda). Le couvrir. 

 1 ardoise avec un effaceur ou petit chiffon 

 1 porte-vues 60 vues avec une couverture personnalisable 

 1 classeur 4 anneaux, dos 40mm 

 10 feuilles plastiques transparentes à glisser tout de suite dans le classeur 

 12  intercalaires cartonnées (à glisser tout de suite dans le classeur) 

 2 chemises format A4 avec rabats (une rouge, une verte) 

 10 enveloppes (format 11,4 X 16,2 cm). (Inutile de marquer le prénom dessus) 

 2 boîtes de mouchoirs 

 1 blouse ou 1 vieille chemise à manches longues pour les arts visuels 

 une petite gourde  

 un rouleau de plastique pour couvrir les fichiers ou manuels utilisés (à garder à la maison) 

Merci de marquer le prénom de votre enfant sur toutes les fournitures (y compris chaque 
crayon : velledas, couleurs, feutres etc…) pour la pré-rentrée.   

Ce travail est certes fastidieux, mais cela évitera les problèmes de perte. 

Bonnes vacances !   

                                                 Marie       

Une 3e trousse marquée au 

prénom de votre enfant :  

Afin de constituer une réserve 

de fournitures, merci de 

prévoir dans cette trousse 

 2 crayons de bois 

 5 bâtons de colle 

 1 stylo bleu et 1 stylo 
vert 

 5 feutres bleus pour 
ardoise 

 1 gomme 

Cette réserve sera stockée en 
classe dès la rentrée. 

 


