
Liste des fournitures pour la rentrée en classe de CE2/ CM1
Année scolaire 2022/ 2023

Fournitures J’ai déjà Je dois acheter

2 pochettes cartonnées avec rabats élastiques
1 paire de ciseaux à bouts ronds

1 bâtonnet de colle UHU
1 gomme

1 règle plate double décimètre graduée 
Pas de règle souple, elle se déforme.
Eviter les règles en métal, elles sont

bruyantes.
1 stylo plume à encre + 6 cartouches d’encre

bleues
(à partir de Noël, le garder en réserve à la maison)

 stylos bille : bleu, noir, rouge et vert
1 pochette de crayon de couleur

(à mettre dans une trousse spécifique)
1 pochette de crayon feutre pour les arts visuels
(à mettre dans une trousse spécifique également)

1 crayon surligneur (Stabylo) jaune
1 crayon gris à papier 

1 taille crayon
1 ardoise et 1 crayon véléda

1 paquet de pochettes plastiques épaisses  qui
seront gardées en classe

1 paquet de feuilles à grands carreaux
(21x29,7)

1 dictionnaire 8/ 10 ans  illustré couvert 
1 compas  En réserve à la maison
1 équerre  En réserve à la maison

1 classeur grand format 4 anneaux

 Les fournitures sont marquées au nom de l’enfant et doivent être 
regroupées dans une trousse en bon état (fermeture).

 L’agenda et le reste des fournitures sont fournis par l’école.

 Très important !
Chaque enfant doit posséder une « réserve » à la maison où il peut se servir 
lorsqu’il lui manque quelque chose (colle, gomme, crayon ardoise, crayon à bille…)

Vous devez bien entendu conserver le matériel en état de cette année !

   Pensez à préparer votre enfant en le faisant lire régulièrement au cours
de l’été et en lui faisant écrire un peu tous les jours à partir du 15 août.



En attendant  la  rentrée  des  classes,  nous  vous  souhaitons  à  tous  de  bonnes
vacances reposantes et enrichissantes.
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