FOURNITURES SCOLAIRES

Cours préparatoire (Cp)
Pas de matériel fantaisie



1 ardoise avec des feutres, une effacette ou un chiffon



1 stylo bille bleu




1 stylo bille vert
1 stylo bille rouge




1 stylo effaçable bleu
2 crayons à papier





1 gomme
1 taille-crayon
1 règle graduée (20 cm) plastique rigide




Des crayons de couleurs
Des feutres




De bons ciseaux (bouts ronds)
2 bâtons de colle étiquetés au nom de l’enfant



1 petite boîte plastique étiquetée





1 boîte de mouchoirs en papier
1 pochette cartonnée à rabats
1 blouse ou vieille chemise, vieux tee-shirt

Merci de prévoir également un sac en plastique zippé au nom de votre enfant
contenant une réserve de matériel qui sera conservé en classe :
 5 feutres d’ardoise à pointe fine.
 5 bâtons de colle en stick.
 5 crayons à papier.
 1 stylo effaçable bleu.
 1 gomme.
Le matériel inutilisé sera bien sûr rendu à l’enfant en fin d’année.

Cours élémentaire 1 ère année (Ce1)

Matériel à fournir et à compléter pour toute l’année scolaire

 stylos à bille bleus, verts, rouges, noirs
 crayons à papier
 gommes
 1 taille- crayon solide
 1 règle plate graduée (20cm) plastique rigide transparente (pas de règle
métallique).
 1 équerre plastique transparente
 Des crayons de couleurs
 Des feutres fins. Pas de feutres parfumés
 De bon ciseaux (bout ronds)
 bâtons de colle étiquetés au nom de l’enfant
 1 ardoise + feutres ardoise de différentes couleurs
 2 feutres surligneurs fluos de 2 couleurs différentes
 1 grand classeur levier (2 anneaux)
 6 intercalaires cartonnés (non plastifiés)
 Un agenda
 1 pochette cartonnée à rabats
 2 boîtes de mouchoirs en papier
 1 blouse (vieille chemise, vieux vêtement) avec prénom de l’enfant
 1 petite boîte à bons points
 Quelques pochettes plastifiées
Pas de matériel fantaisie.
Pas de stylos-plume, d’effaceurs, de correcteurs et de stylos 4 couleurs.
N’hésitez pas étiqueter les affaires au prénom de votre enfant.

Cette liste pourra être complétée à la rentrée.

Cours élémentaire 2ème année (Ce2)

Matériel à fournir et à compléter pour toute l’année scolaire

 stylos à bille bleus, verts, rouges, noirs
 crayons à papier
 gommes
 1 taille- crayon solide
 1 règle plate graduée (20cm) plastique rigide transparente (pas de règle
métallique).
 1 équerre plastique transparente
 Des crayons de couleurs
 Des feutres fins. Pas de feutres parfumés
 De bon ciseaux (bout ronds)
 bâtons de colle étiquetés au nom de l’enfant
 1 ardoise + feutres ardoise de différentes couleurs
 2 feutres surligneurs fluos de 2 couleurs différentes
 6 intercalaires cartonnés (non plastifiés)
 Un agenda
 1 pochette cartonnée à rabats
 2 boîtes de mouchoirs en papier
 1 blouse (vieille chemise, vieux vêtement) avec prénom de l’enfant
 1 petite boîte à bons points
 Quelques pochettes plastifiées
Pas de matériel fantaisie.
Pas de stylos-plume, d’effaceurs, de correcteurs et de stylos 4 couleurs.
N’hésitez pas étiqueter les affaires au prénom de votre enfant.

Cette liste pourra être complétée à la rentrée.

Cours moyen (Cm1-Cm2)
Pas de matériel fantaisie




1 bon compas
1 équerre (sans espace entre l’angle droit et le zéro)




De bons ciseaux
1 règle plate graduée (30cm) plastique rigide


1 crayon de papier non gras et une gomme

Stylo bille pointe fine (2 bleus, 2 verts, 2 rouges, 2 noires) non effaçables
(pas de stylo 4 couleurs)



Feutres et crayons de couleurs
4 surligneurs fluo (4 couleurs différentes)



1 dictionnaire Noms Communs-Propres (utilisable au collège)




Colle bâton
1 agenda




Trieur 12 compartiments
1 ardoise +feutres de différentes couleurs



2 boîtes de mouchoirs en papier

Merci de prévoir une réserve du matériel à la maison.
Cette liste pourra être complétée à la rentrée
CORRECTEUR BLANC INTERDIT

