
Liste des fournitures scolaires à prévoir pour la rentrée 2019 

classe de CE2 

 
– un cartable 

– une trousse contenant : 1stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo noir et 1 stylo vert (EVITER le 

stylo 4 couleurs merci), 1 crayon de papier, 1 gomme, 1 stylo plume avec cartouches à encre 

bleue et effaceurs, une paire de ciseaux, des surligneurs. 

– Une règle, une équerre, un compas. 

– Une ardoise, de quoi effacer, des craies ou des crayons effaçables (en prévoir plusieurs). 

– Feutres, crayons de couleurs. 

 

– Un petit cahier de brouillon 

– 2 grands cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages avec 1 protège cahier jaune et 1 protège 

cahier noir au même format. 

– 2 grands cahiers 21x29,7 (de qualité au niveau des lignes car ils serviront de cahier du jour), 

grands carreaux avec 1 protège cahier vert au même format. 

– 1 grand cahier de travaux pratiques 21x29,7 (feuille blanche/feuille à carreaux) de 96 pages. 

– 1 petit cahier 17x22 grands carreaux avec 1 protège cahier violet au même format. 

– 1 porte vues 

– 2 pochettes à rabats 

 

– 1 dictionnaire 

– 1 cahier de texte 

 

Pensez à prévoir une réserve en colle, crayons, velleda.... Merci ! 

 

Bonnes vacances à tous et bienvenue en classe de CE2 ! 

 

Jeanne de Chardon. 

 

 

 

 



Liste des fournitures scolaires à prévoir pour la rentrée 2019 

classe de CM1 

 

 
– un cartable 

 

– une trousse contenant : 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo noir et 1 stylo vert (EVITER le 

stylo 4 couleurs merci), 1 crayon de papier, 1 gomme, une paire de ciseaux, des surligneurs. 

– Une règle, une équerre, un compas. 

– Une ardoise, de quoi effacer, des craies ou des crayons effaçables (en prévoir plusieurs). 

– Feutres, crayons de couleurs. 

– De la colle (prévoir plusieurs tubes en réserve, si vous pouvez profiter des promotions...) 

 

– Un petit cahier de brouillon   

– 2 grands cahiers 21x29,7 grands carreaux avec 1 protège cahier bleu au même format. 

– 2 grands cahiers 21x29,7 grands carreaux avec chacun un protège cahier transparent au 

même format. 

– 2 grands cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages avec 1 protège cahier jaune et 1 protège 

cahier noir au même format. 

– 1 petit cahier 17x22 grands carreaux avec 1 protège cahier violet au même format. 

– 2 pochettes à rabats 

– 1 porte-vues 

– quelques pochettes plastiques transparentes grand format 

– 1 petit classeur souple rempli avec des intercalaires et des feuilles au même format 

– 1 grand classeur souple rempli avec des intercalaires et des feuilles au même format 

 

Ne pas acheter d'agenda, ils seront fournis et offerts à la rentrée ! 

 

 

 

Ont été conservés en classe pour la rentrée : le cahier de poésie. 

 

Les classeurs souples ainsi que les cahiers d'allemand et d'anglais seront conservés en classe de 

cm2, pour alléger la liste des fournitures... 

Les cahiers d'histoire, de géographie et de sciences seront fournis à la rentrée par l'école. 

 

Bonnes vacances à tous et bienvenue en classe de CM1 ! 

 

Jeanne de Chardon. 

 

 



 



Liste des fournitures scolaires à prévoir pour la rentrée 2019 

classe de CM2 
 

 

 

– un cartable 

 

– une trousse contenant : 1stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo noir et 1 stylo vert (EVITER le 

stylo 4 couleurs), 1 crayon de papier, 1 gomme, 1 stylo plume avec cartouches à encre bleue 

et effaceurs, une paire de ciseaux, des surligneurs. 

– Une règle, une équerre, un compas. 

– Une ardoise, de quoi effacer, des craies ou des crayons effaçables (en prévoir plusieurs). 

– Feutres, crayons de couleurs. 

– De la colle (prévoir plusieurs tubes en réserve, si vous pouvez profiter des promotions...) 

 

– Un petit cahier de brouillon   

– 2 grands cahiers 21x29,7 grands carreaux avec 1 protège cahier rouge au même format. 

– 2 grands cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages avec 1 protège cahier jaune et 1 protège 

cahier noir au même format. 

– 2 pochettes à rabats 

– quelques pochettes plastiques transparentes perforées 

– quelques feuilles de classeur petit format 

– quelques feuilles et  pochettes plastiques grand format 

 

 

Ne pas acheter d'agenda, ils seront fournis et offerts à la rentrée ! 

 

 

Ont été conservés en classe pour la rentrée : le porte-vues Aide-Mémoire, le petit cahier violet, le 

dictionnaire, le cahier de poésies, le cahier d'anglais, le cahier d'allemand, les cahiers de géographie, 

histoire et sciences, les 2 classeurs souples de leçons. 

 

 

Bonnes vacances à tous et bienvenue en classe de CM2! 

 

Jeanne de Chardon. 

 

 

 

 


