
 

LISTE DES FOURNITURES   CP 
 une trousse contenant : 

 
LISTE DES FOURNITURES   CE1 

 une trousse contenant : 
outils détails  outils détails 

• un stylo-bille bleu à 
pointe fine 

pas de stylo feutre, stylo encre, roller, stylo 
fantaisie 

 • 3 stylos à billes : 
un rouge, un vert et un bleu 

pas de stylo feutre, stylo encre, 
roller, stylo fantaisie 

• 2 crayons à papier HB pas de crayon fantaisie  • un crayon à papier HB pas de crayon fantaisie 

• une gomme à crayon pas de gomme fantaisie  • une gomme blanche pas de gomme fantaisie 

• un aiguise-crayon avec réservoir mais rentrant dans la trousse  
• un taille-crayon avec réservoir mais rentrant 

dans la trousse 
• de la colle en bâton pas de colle liquide  • un surligneur jaune  

• une paire de ciseaux à bouts ronds  • un bâton de colle (grand format) pas de colle liquide 

• un double décimètre 
rigide (20cm) 

pas de règle souple ou en métal  • une paire de ciseaux  

• une ardoise blanche avec des carreaux  sur une face '  • un double décimètre rigide (20cm) pas de règle souple ou en 
métal 

• des feutres d'ardoise   • une ardoise à feutre  

• un chiffon ou un effaceur 
d'ardoise 

l'idéal est qu'il rentre dans la trousse  • un feutre d'ardoise  

 Une trousse avec des feutres. 
 Une boite de crayons de couleurs ou une 3ème trousse  
 Un cartable suffisamment  grand pour contenir des cahiers 

format 24 x   32. 
 

Merci de marquer le nom de l'enfant sur tout son matériel. 
 Prévoi r une RESE RVE a fi n d e fa i re l e pl ei n des 

trousses a u cou rs de ]'a n n ée 
 

 • un effaceur pour ardoise l'idéal est qu'il rentre dans la 
trousse 

 Une trousse avec des feutres (pas de feutres à odeur). 
 Une boite de crayons de couleurs ou une 3ème trousse 
 un cartable suffisamment  grand pour contenir des cahiers 

format  24 x  32. 
Merci de marquer le nom de l'enfant sur tout son materiel 
 Prévoi r une RESE RVE a fi n d e fa i re l e pl ei n des 

trousses a u cou rs de ]'a n n ée 
 


