
Liste de fournitures cycle 2 (classes CP/CE1/CE2) 

 

 

 un cahier de texte (pas d’agenda pour les cp) 

 un petit cahier de brouillon 

 une trousse garnie : 

- des crayons gris de bonne qualité 

- des stylos (bleu, rouge, vert) pas de 4 couleurs 

- une gomme 

- un double décimètre (pas de règle incassable pliable) 

- une paire de ciseaux 

- un taille crayon 

- un surligneur 

 de la colle (à renouveler toute l’année) 

 une ardoise blanche, crayon velleda et un chiffon 

 une pochette de crayons de couleur 

 une pochette de feutres 

 un compas (pour les ce1 et ce2) 

 une équerre (pour les ce1 et les ce2) 

 4 pochettes élastiquées (en plastique) 

 Un classeur à levier uniquement pour les classes de cp (dos  

          de 70 mm servira jusqu’au CM2) 

 Des pochettes plastiques pour le classeur 

 une ramette de 500 feuilles blanches format A4 80g 

 une boîte de mouchoirs 

 une tenue d'EPS (vraies baskets et non les baskets de ville  

          type « Converse » dans un sac) 
 

Merci de marquer les affaires de votre enfant avec son prénom 

Il est possible de donner à l’enseignante du matériel d’avance pour 

faire une réserve au nom de votre enfant dans la classe 

Liste de fournitures cycle 3 ( classes CM1/CM2) 

 

 

 un agenda 

 3 grands cahiers de brouillon 

 une règle, une équerre et un compas 

 une calculatrice basique 

 des tubes de colle pour toute l'année 

 une trousse avec 4 stylos : bleu, vert, rouge, noir (pas de  

       stylo 4 couleurs), un crayon gris, une gomme, un surligneur,  

          une paire de ciseaux, un taille-crayons 

 des feutres et des crayons de couleur 

 une ardoise blanche et des feutres adaptés (4 pour l'année) 

 un petit carnet seyès 11x17 

 un grand classeur à levier 

 des pochettes transparentes 

 des feuilles simples à grands carreaux blanches 

 des feuilles simples à grands carreaux vertes, roses, jaunes  

          et bleues 

 des intercalaires 

 un trieur avec élastiques (et rabats si possible) 

 une ramette de 500 feuilles blanches format A4 80g 

 une tenue d'EPS (vraies baskets et non les baskets de ville  

          type « Converse ») 

 une blouse ou un vieux T-shirt pour les arts plastiques 
 

 


