Fournitures pour les familles CP-CE1-CE2
Année 2019-2020
Chaque enfant a dans la classe une « boîte » réserve de fournitures. Les enfants sont ainsi
autonomes dans la gestion des crayons, de la colle… Il est important que les élèves arrivent
en début d’année avec tout leur matériel.
Si vous devez changer de cartable, optez pour un cartable sans roulettes, ils sont plus
lourds à porter pour les enfants.
Nous vous conseillons les crayons Pilot Frixion Ball, ils sont effaçables et
rechargeables. Evitez les crayons 4 couleurs, merci.

6 crayons à papier (HB2)

1 trousse de dessin avec :

3 stylos bleu

12 crayons de couleurs et 12 feutres (pointe

2 stylos vert et rouge

moyenne)

5 feutres pour ardoise, pointe fine,
effaçables à sec : bleu ou noir.

blouse ou vieille chemise pour la peinture

1 ardoise + 1 brosse ou chiffon

agenda (1 page par jour et jour/mois en

1 taille-crayon avec réservoir

français)

4 gommes blanches

2 grandes boîtes de mouchoirs

1 surligneur fluo jaune, rose et vert

1 grand calendrier (usagé mais en bon état)

6 bâtons de colle blanche (UHU)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 règle graduée (20cm), éviter les matières
souples
3 chemises à rabats (1jaune, 1 bleue et 1
rouge)

Uniquement pour les CE1-CE2 :
1 stylo plume avec cartouches bleues
4 effaceurs
1 compas
1 équerre en plastique
1 petite calculatrice
dictionnaire (Le Robert Junior illustré
CE2/CM/6ème)

Trousse d’écriture (assez large) pour débuter l’année, la trousse d’écriture contiendra
seulement : 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 stylo à bille de chaque couleur, 1 paire de ciseaux, 1
bâton de colle, 1 crayon velleda, la brosse et le taille-crayon.

Merci de marquer tout le matériel de votre enfant.
Vous pouvez retrouver cette liste sur le site de l’école.
Très bonnes vacances à tous.

