
 
 
 
 

 
Un grand cartable avec : 
➢ 1 trousse contenant des crayons de couleurs et des feutres 

➢ 1 trousse pour ranger le matériel utilisé tous les jours 

➢ 1 paire de ciseaux 
➢ 1 règle plate transparente rigide de 20 cm graduée 

➢ 10 crayons à papier HB ou 2 HB 

➢ 1 taille crayon avec réservoir 

➢ 4 gommes blanches 
➢ 10 bâtons de colle de bonne qualité 

➢ 1 ardoise (blanche ou à craies) + petit chiffon pour effacer 
➢ 10 feutres effaçables (même si vous choisissez l'ardoise à craies) 

➢ 2 chemises à rabats à élastique. 
➢ 2 porte-vues de 100 vues (1 bleu et 1 vert) 
➢ 1 porte-vues rouge de 60 vues. 
➢ 1 ramette de 500 feuilles blanches A4  80g 

➢ 1 boîtes de mouchoirs jetables 

➢ 1 petite boîte pour ranger les étiquettes de lecture (format 10x7 cm max.) 
➢ 1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres (à garder à la 

maison) 
 
Le matériel sera stocké en classe. Merci de le marquer avec des petites 
étiquettes ou un feutre indélébile pour les retrouver facilement en classe. 
 

Les maîtresses de CP 

Classe CP 



 

 

• 1 cartable 
• 1 trousse avec des crayons de couleur 
• 1 trousse avec des feutres à pointe moyenne 
• 1 trousse pour le matériel de travail 
• 1 paire de ciseaux 
• 1 règle plate transparente rigide de 20 cm, graduée 
• 8 stylos à bille pointe fine : 2 verts, 2 rouges, 2 bleus, 2 noirs 
• 5 crayons à papier HB  de très bonne qualité 
• 1 taille crayon avec réservoir 
• 4 gommes blanches 
• 5 bâtons de colle de bonne qualité 
• 1 ardoise blanche + petit chiffon pour effacer  
• 5 feutres effaçables 
• 1 chemise à rabats à élastique 
• 1 paquet de 100 pochettes plastiques pour classeur de bonne qualité 
• 3 porte-vues de 100 vues : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge 
• 1 ramette de 500 feuilles blanches A4 80mg  
• 1 boîte de mouchoirs jetables  
• 1 dictionnaire Larousse Junior CE-CM grand modèle (pas le modèle de poche) 
• 1 cahier de texte (pas d’agenda) 
• 1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres (à garder à la maison) 

 

• Quelques fournitures complémentaires pourront être demandées à la rentrée par 
l’enseignant de votre enfant. 

IMPORTANT :   

Le jour de la rentrée, ne pas apporter le matériel « en réserve » ni le 
dictionnaire, ils vous seront demandés dans les jours qui suivront. 

 

Marquer toutes les fournitures  
avec des petites étiquettes ou un feutre indélébile. 
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IMPORTANT : 
 
 

2 cahiers 17x22   96 pages  

1 chemise à élastiques à rabats 21x29,7  

3 porte-vues (100 vues), 1 rouge, 1 bleu, 1 vert  

1 règle 20 cm en plastique rigide et transparente  

1 équerre en plastique rigide et transparente  

4 stylos à bille bleu, rouge, vert, noir de bonne qualité 
et 4 en réserve  PAS DE STYLO 4 COULEURS  

Prendre la trousse 
complète le jour de la 
rentrée des classes et 
laisser les réserves à 

la maison (à 
renouveler si 

nécessaire durant 
l’année). 

Certains enseignants 
demanderont de les apporter 

plus tard à l’école. 

1 crayon à papier HB et 3 en réserve 

2 feutres effaçables pour ardoise et 6 en réserve 

1 bâton de colle et 7 en réserve 

1 gomme et 1 en réserve 

1 taille-crayon avec réservoir  

1 trousse avec des crayons de couleur  

1 trousse avec des feutres  

3 surligneurs  

1 paire de ciseaux  

1 ardoise blanche + 1 petit chiffon pour effacer  

Le dictionnaire acheté en CE1 suit en CE2 (le rapporter 
si vous l’avez récupéré aux vacances). 

 

2 boites de mouchoirs en papier  

1 ramette de 500 feuilles de papier blanc 80g  

1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres 
fournis (à garder à la maison) 

 

. Veuillez marquer toutes les fournitures au nom de l’enfant. 

. Pour l’achat de l’agenda ou du cahier de textes, veuillez attendre la rentrée, cela 
dépendra de l’enseignant de votre enfant. 
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Afin de faciliter le déroulement de la rentrée nous vous remercions de : 

- Etiqueter, déballer et ranger les fournitures (mettre le matériel dans les 
trousses, les intercalaires dans le classeur…) 

- Prévoir une réserve de matériel à la maison pour pouvoir le renouveler au 
cours de l’année. 

Quantité Désignation 

1 Trousse avec gomme, ciseaux, taille-crayon. 

5 Stylos : bleu, rouge, vert, noir 

5 Crayons à papier 

1 Trousse avec crayons de couleur et feutres 

5 Surligneurs (jaune, bleu, rose, vert et orange) 

1 Double-décimètre (rigide), équerre (rigide), compas de bonne qualité 

5 Bâtons de colle 

1 Porte-vues vert (120 vues) 

1 Porte-vues noir (20 vues) 

1 Cahier de brouillon 

1 Protège-cahier transparent 21x29,7 cm 

1 Trieur polypro 8 positions 

1 Ardoise + 5 feutres + chiffon 

1 Classeur rigide grand format 4 anneaux 

1 Intercalaires cartonnés 6 touches format A4+ (24x29,7cm) 

1 Agenda 

2 Paquets de 100 mouchoirs jetables 

1 Ramette 500 feuilles de papier blanc 80g 
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Connaître les tables de multiplications de 1 à 10 (indispensable toute l’année et au-delà). 

1 pochette d’œillets  

1 lutin vert (porte-vues) 120 vues  

2 cahiers de brouillon 

1 cahier de 96 pages 17x22cm OU 
1 cahier 96 pages 
17x22 couverture 
polypropylène jaune 

1 protège cahier jaune opaque 17x22cm 

1 ramette de 500 feuilles de papier blanc 80g 

1 trieur (type chemise) 12 compartiments 24x32 cm en plastique, élastiqué 

1 ardoise + 6 feutres + chiffon microfibre 

1 trousse contenant :  
- 1 paire de ciseaux 
- 5 bâtons de colle  
- 2 gommes 
- 1 taille-crayon 
- 4 surligneurs   
- 1 règle de 20 cm et 1 équerre :  en plastique rigide (pas de métal) 
- 3 stylos bleus, 2 stylos noirs, 2 stylos rouges, 2 stylos verts  
 PAS DE STYLO 4 COULEURS bleu, rouge, noir, vert  

Tout matériel non conforme à la liste sera ramené à la maison. 

Des crayons de couleur ET des feutres 

1 agenda (pas de cahier de texte) 

2 boîtes de mouchoirs en papier 
 

Tout le matériel doit obligatoirement être étiqueté au nom de l’élève.  

Les élèves, ayant emportés chez eux les cahiers de leçons de mathématiques et de français de 
CM1, porte-vue culturel, cahier de poésie, cahier d’anglais et dictionnaire pendant les 
vacances, doivent IMPERATIVEMENT les ramener le jour de la rentrée.  

Dans le cas contraire, les parents devront racheter les cahiers et faire recopier toutes les leçons. 

Classe CM2 
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