
Classe de CE1 

 

Liste des fournitures à apporter si possible le jour de la rentrée : 

Lundi 2 septembre 2 019 

 

Une trousse avec 

– un crayon de papier 

– une gomme 

– un stylo bleu 

– un stylo vert 

– un stylo rouge 

– une paire de ciseaux 

– un taille crayon avec réserve 

– un gros bâton de colle 

( Certaines de ces fournitures sont à renouveler régulièrement, surtout la 

colle, profitez des offres de la rentrée pour en acheter plusieurs et ainsi 

constituer une réserve à votre enfant) 

– une règle 

– une équerre 

– une ardoise (velléda) avec chiffon ou éponge 

– une pochette de feutres (de bonne qualité, 12 suffisent) 

– une pochette de crayons de couleur 

– un cahier de texte 

– un cahier de brouillon 

– 3 petits cahiers 17x22 gros carreaux 60 pages environ 

– un protège-documents 60/80 vues (vous pouvez en récupérer un du 

CP) 

– une grande pochette avec rabat 

– 2 grands classeurs 4 anneaux 

– 2 jeux de 6 grands intercalaires cartonnés 

– des copies simples blanches gros carreaux 21x29,7 cm (un petit 

paquet suffit) 

– une boîte de mouchoirs 

 

                                                      Merci et bonnes vacances !! 



 

Classe de CE2 
 

Liste des fournitures à apporter si possible le jour de la rentrée : 

lundi 2 septembre 2 018 

 

Une trousse avec 

– un crayon de papier 

– une gomme 

– un stylo bleu 

– un stylo vert 

– un stylo rouge 

– une paire de ciseaux 

– un taille crayon avec réserve 

– un gros bâton de colle 

 

(Certaines de ces fournitures sont à renouveler régulièrement, surtout la colle, 

profitez des offres de la rentrée pour en acheter plusieurs et ainsi constituer 

une réserve à votre enfant) 

 

– une règle 

– une équerre 

– un compas 

– une ardoise avec craies ou velléda (prévoyez-en plusieurs) + un chiffon 

– une pochette de feutres (de bonne qualité, 12 suffisent) 

– une pochette de crayons de couleur 

– un cahier de texte 

– un cahier de brouillon 

– deux grands cahiers 21 x 29,7   gros carreaux 96 pages 

– un protège-cahier 21 x 29,7 vert 

– deux petits cahiers 96 pages gros carreaux 

– une grande pochette avec rabat 

– deux grands classeurs 4 anneaux 

– deux jeux de 6 grands intercalaires cartonnés 

– des copies simples blanches gros carreaux 21 x 29,7 cm 

– une boîte de mouchoirs 

 

                                                          Merci et bonnes vacances !! 

  

 

 

 



 

 

 

 

 


