
 

Liste de fournitures scolaires  

Rentrée 2019 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures scolaires pour la rentrée 2018 en élémentaire. Ce matériel doit être vérifié et 

renouvelé tout au long de l’année en cas de perte ou d’usure. 

 

MATERNELLE 

 

 Collation du matin : afin de donner un goûter varié, équilibré (fruits) et commun à tous, nous vous demandons une 

participation de 35 € pour l’année (possibilité de paiement en 2 fois). 

 Photographies (pour les PS) : pour le tableau des présences et le porte-manteau, nous avons besoin de 2 photos  

d’identité de votre enfant.  

 Mouchoirs : pour les nez qui coulent, une boîte de mouchoirs en papier vous est demandée pour l’année.  

 Sieste :  PS : apporter un duvet ou une couverture et une taie d’oreiller marqués au nom de l’enfant. 

 MS : apporter une taie d’oreiller marquée au nom de l’enfant. 

 Cartable ou sac : Afin de protéger et de ne pas égarer tout document transmis, de ranger le doudou et les vêtements 

de change, un petit cartable serait pratique.  
 

 

CP 

 

 Trousse pour les crayons de couleur.  

 Feutre effaçable à sec 

 Ardoise pour feutre effaçable avec effaceur 

 Crayons de couleur 

 Un agenda scolaire  

 chaussures de sport propres (vérifier les semelles pour l’usage en salle) 

 1 grosse boite de mouchoirs 
 
 

 

CE1-CE2-CM1-CM2 

 

 2 trousses (l’une pour les stylos et matériel de base, l’autre pour les crayons de couleur).  

 Stylos billes bleu vert rouge noir séparés (le stylo-plume est autorisé à partir du CE2 sous réserve d’une bonne 

utilisation) 

 Crayon papier 

 Gomme blanche 

 Taille-crayon  

 Colle en bâton (de bonne qualité, les sous-marques ne collent pas !) 

 Paire de ciseaux 

 2 surligneurs de 2 couleurs différentes 

 Feutre effaçable à sec 

 Règle incassable (mais non flexible) en plastique de 30cm (à partir du CE1) – PAS DE REGLE EN METAL 

 Equerre en plastique (à partir du CE1) 

 Compas (à partir du CE2), avec système permettant de bloquer l’écartement des branches 

 Ardoise pour feutre effaçable avec effaceur 

 Crayons de couleur (à ranger dans la deuxième trousse) 

 CE2 : Pochette de feutres 

 Un agenda scolaire (sauf en CM2 où il sera fourni) 

 Un grand classeur 

 CE1 - CE2 : chaussures de sport propres (vérifier les semelles pour l’usage en salle) 

 CM1 – CM2 : chaussures et tenue de sport complète dans un sac, (le changement de tenue est obligatoire) 

 1 grosse boite de mouchoirs 
 
 


