
Fournitures de rentrée 
 
Pour les familles qui souhaitent éviter la cohue de la rentrée pour les fournitures, voici la 
liste du petit matériel nécessaire en classe… Vous avez sans doute déjà une bonne partie 
de ces fournitures. Ces listes sont indicatives et chacun pourra apprécier le prix à mettre, 
sachant que le produit le plus simple est souvent le meilleur. Il reste cependant possible 
qu’une enseignante demande un petit complément après la rentrée. 

 
Bonnes vacances 

 
Pour tous :  
 
Une attestation d’assurance avec les mentions Responsabilité civile et  Individuelle accident 
 
Maternelle  

 2 photos d’identité (uniquement pour les PS) 

 un grand sac de courses au nom de l’enfant pour les travaux d’arts visuels 

 un gobelet en plastique marqué à son nom 

 des chaussons qui servent aussi de chaussures de gym (ils doivent bien tenir aux pieds) 

 2 boites de 100 mouchoirs 

 un cartable contenant une tenue de rechange.  Le cartable doit pouvoir accueillir un cahier 
format 17 x 22 cm. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les affaires de votre enfant doivent être 
identifiées (le stylo bille convient parfaitement). 
 
Les petits mélangent fréquemment leurs affaires et sont souvent incapables de les reconnaitre… 
 
 
CP 

 1 crayon papier 

 1 gomme 

 2 stylos bleus (stylos simples, pas de stylo 4 couleurs) 

 1 stylo vert 

 1 surligneur (fluo) jaune 

 1 bâton de colle 

 1 taille crayon avec réservoir 

 1 boîte de feutres 

 1 boîte de crayons de couleurs 

 1 feutre ardoise 

 1 ardoise 

 2 boîtes de mouchoirs 

 1 règle 20 cm rigide 

 une paire de ciseaux 

 une trousse 

 un cartable 

 un chiffon d'ardoise 

 un classeur grand format (21/ 29,7) 

 un porte documents (40 vues) 

 une pochette cartonnée à 3 rabats (21 / 29,7) 
 
Le matériel usé (contenu de la trousse) devra être régulièrement remplacé pour que chaque élève 
puisse travailler dans de bonnes conditions. 



 
CE1 CE2  
 

 un agenda 

 un cartable 

 une trousse 

 1 boîte de 12 crayons de couleur 

 1 boîte de 12 feutres fins 

 1 paire de ciseaux 

 1 bâton de colle (à renouveler) 

 1 ardoise type Velléda avec un feutre (à renouveler) et un chiffon 

 1règle rigide 20 cm ou 30 cm  

 Crayon à papier  

 Gomme  

 Taille-crayon avec réservoir 

 1 stylo vert 

 1 stylo rouge 

 1 stylo bleu effaçable (ou un stylo plume avec cartouches à renouveler) 

 1 surligneur (fluo) 

 1 classeur grand format, 4 anneaux (21/29,7) 

 1 pochette cartonnée 3 rabats (21/29,7) 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 une paire de chaussons (pour le sport en salle) dans un petit sac. 

 une tenue de sport: survêtement + baskets. (certains jours)  
 
Le matériel usé (contenu de la trousse) devra être régulièrement remplacé pour que chaque élève 
puisse travailler dans de bonnes conditions. 
 
 
 

 
 

CM1 CM2 
 
Une trousse comprenant :  

 stylo vert 

 stylo rouge 

 stylo bleu effaçable 
 1 gomme blanche 

 1 taille crayon à réservoir 

 2 crayons à papier (à renouveler) 

 une paire de ciseaux à bouts ronds 

  feutres pour ardoise ( à renouveler) 
 1 pochette cartonnée avec élastiques     

(grand format) 

 2 surligneurs (1 jaune et 1 rose) 

 2 bâtons de colle (renouveler) 
 1 compas 
 12 feutres et 12 crayons de couleurs 

Un cartable comprenant : 

 Un agenda 

 Un grand classeur standard 

 une règle de 30 cm (non flexible non 
métallique) 

 une petite ardoise Velléda + une brosse 
ou chiffon 

       2 boîtes de mouchoirs. 
 
Certains jours : 

- une tenue de sport (survêtement + baskets) 
 

Le matériel usé (contenu de la trousse) devra être régulièrement remplacé pour que chaque élève 
puisse travailler dans de bonnes conditions. 


