
     LISTE DU MATÉRIEL – CP 

   
 

1 Un cartable (pouvant contenir un grand classeur).  
Quelques conseils sur https://www.attitude-prevention.fr/choisir-cartable-enfant.htm 

 
 
 
 

  

❑  

 

Dans une trousse : 
 

❑ 2 crayons à papier HB 
❑ 1 gomme blanche 
❑ 1 taille-crayon avec réservoir 
❑ 1 gros bâton de colle efficace 
❑ 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 13cm 
❑ 1  surligneur 

 ❑ 1 ardoise 
blanche 

❑ 1 gros feutre 
effaçable 

❑ 1 effaceur ou chiffon 

À avoir dans le cartable :  
❑ une gourde d’eau bien fermée! 

   

Dans une deuxième trousse : 
 

❑ des crayons de couleurs 
❑ des feutres 

❑   
❑ 1 grand tee-shirt ou 1 tablier 

(activités artistiques) 
❑ 1 éponge 
❑ 1 paire de gants de jardinage 

  

 

❑ 2 chemises à rabats et élastiques (une bleu et une rouge). 
❑ 1 règle graduée, 20 cm, en plastique transparent rigide (pas de règle métallique). 
❑ 1 porte-vues (60 vues) 
❑ 2 boites de mouchoirs 

 
 

Une trousse (ou un sachet de congélation) avec le nom visible de l’élève (cette 
réserve de matériel restera en classe et sera à compléter si besoin aux vacances) : 

3 stylos-billes (1 bleu, 1 vert, 1 rouge), 10 crayons à papier HB, 1 gomme, 10 gros bâtons 
de colle, 10 gros feutres effaçables pour ardoise blanche 
   
 
Un élève de CP ne considère pas qu’un crayon tombé par terre lui appartient, sauf s’il est 

 ! Merci de marquer, pour le jour de la rentrée et tout au long de l’année, 
tout le matériel (réserve comprise), ainsi que les vêtements qui s’enlèvent (vestes, 
casquettes…) aux prénom et nom de votre enfant (étiquette autocollante ou feutre indélébile). 
 
Merci de bien vouloir préparer les trousses en sortant le matériel des emballages. 
 
Un complément de fournitures vous sera demandé à la rentrée. 

 
La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre 2022.  

Nous vous souhaitons un bon été à tous !  

 

Rentrée 
2022 



Liste de fournitures pour les CE1

---------------------------------RESERVE ------------------------------------

Dans une trousse ou une petite boite à chaussures avec le prénom de votre enfant mettre :
 9 GROS tubes de colle

• 7 feutres ardoise effaçables pointe ogive
• 3 stylos billes bleus

• 1 stylo bille rouge
• 1 stylo bille vert

• 5 crayons à papier
• 1 gomme

• 1 paire de gants de jardinage en tissu
Ce sont des fournitures que votre enfant utilise beaucoup en classe. Cela lui permettra d'avoir un stock de matériel.
Si en cours d'année il en manque, il faudra lui en rajouter. Il repartira bien sûr avec en fin d'année scolaire.

 ----------------------------Dans une première trousse ---------------------------
• une règle graduée de 20cm (en plastique rigide)

• un stylo bille bleu (PAS de stylo 4 couleurs)
• un stylo bille vert

• un stylo bille rouge
• un crayon à papier

• une gomme
• un taille-crayon avec réservoir

• une paire de ciseaux à bouts ronds 
• un GROS tube de colle

• un fluo jaune
• un feutre ardoise effaçable pointe ogive + un chiffon ou petite éponge

----------------------------Dans une deuxième trousse----------------------------
• des crayons de couleur
• des feutres 

-----------------------Dans le cartable (léger de préférence) -----------------------
• une ardoise blanche
• un AGENDA (et non un cahier de textes)

• une boîte de mouchoirs 
• un protège cahier transparent 24x32

• trois chemises 3 rabats cartonnées : une rouge, une jaune et une bleue

PENSEZ A MARQUER TOUTES LES AFFAIRES DE VOTRE ENFANT A SON NOM

 (surtout le petit matériel facilement interchangeable...)
MERCI ET BONNE VACANCES



 
Dans une première trousse : 

- un stylo bille bleu, vert, rouge, noir, 
- un crayon à papier, une gomme et un taille-crayon, 
- une règle plate graduée de 20 cm (rigide pas souple), 
- un tube de colle, 
- une paire de ciseaux à bouts ronds, 
- un compas (avec le crayon à visser),  
- une équerre (avec le 0 positionné dans l’angle droit), 
- un surligneur, 
- un feutre ardoise + un chiffon. 

  
Dans une deuxième trousse : 

- des feutres, 
- des crayons de couleur. 

  
Dans le cartable : 

- un agenda (pas un cahier de textes) 
- une ardoise blanche 
- deux chemises cartonnées, 3 rabats : une rouge et une bleue 
- une calculatrice très simple 

  

Une paire de gants de jardinage en tissu 

Un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée. 

PENSEZ A MARQUER TOUTES LES AFFAIRES DE VOTRE ENFANT A 
SON NOM 

MERCI ET BONNES VACANCES 

  

LISTE DE FOURNITURES POUR LES CE2



Année scolaire 2022 - 2023 

Liste des fournitures  CM1 et CM2 
 

✓ une trousse comprenant : 
 4 stylos : bleu, vert, noir, rouge (pas de stylo plume, ni de stylo 

effaçable) 
 un crayon à papier HB 
 un critérium HB avec recharge de mines 
 une gomme blanche 
 un tube de colle  
 un taille-crayon 
 une paire de ciseaux 
 une règle graduée en plastique (pas en métal) de 30 cm 

(rigide) 
 une équerre (avec le zéro positionné dans l’angle droit si 

possible) 
 un compas  
 2 surligneurs dont 1 jaune 
 un feutre ardoise (si ardoise à craie, les craies seront fournies 

par l’école) 
Pas de correcteur (blanco) 
 
 

✓ dans une autre trousse : 
 un paquet de crayons de couleur 
 un paquet de feutres 
 
 
 
 

 un agenda une page par feuille (pas de cahier de texte) 
 un classeur à levier en carton rigide (2 anneaux), dos 7 cm 
 3 paquets de 100 feuilles simples perforées à grands 

carreaux  
 un paquet de pochettes plastifiées perforées 
 un cahier de brouillon 
 un porte-vues de 120 vues (60 pochettes) 
 une chemise cartonnée, à élastiques, noire 
 une chemise cartonnée, à élastiques, en couleur 
 une ardoise et de quoi effacer 
 une calculatrice simple 
 un rouleau de couvre-livre transparent 
 une paire de gants de jardinage en tissu 
 

Le matériel en bon état de l’année précédente conviendra.  
Il sera à renouveler en cours d’année si nécessaire. Une 
réserve de stylos, colles, feutres d’ardoise, au nom de votre 
enfant, peut être stockée en classe. 
Un complément pourra vous être demandé à la rentrée par 
l’enseignante de votre enfant. 
 

Pour le jour de la rentrée : mettre dans le classeur 1 paquet de 
feuilles à carreaux, et une trentaine de pochettes plastifiées. 

 
Mme Marquez & Mme Escaich Bon repos et passez un bel été ! 

 


