
Fournitures de rentrée CP 
 

 1 cartable suffisamment solide et pas trop petit pouvant contenir au moins un grand classeur 

 15 crayons de papier (veuillez svp à ne pas prendre les crayons Bic Evolution car ils sont très 

fragiles et se cassent facilement en les taillant) 

 1 stylo vert 

 2 surligneurs 

 1 règle plate graduée de 20 cm (en plastique rigide, pas de règle pliable) 

 1 taille-crayons avec réservoir (avec un petit et un gros trou selon la taille des crayons de couleur choisis) 

 3 gommes blanches 

 1 paire de ciseaux 

 6 tubes de colle en bâton 

 3 pochettes 3 rabats cartonnées format A4 

 1 pochette de feutres fins de bonne qualité 

 1 pochette de crayons de couleur (conseil : les gros crayons de couleurs du type STABILO TRIO 

sont plus résistants et durent plus longtemps) 

 3 trousses : une pour les feutres, une pour les crayons de couleur, une pour le reste du matériel 

 1 protège-documents rouge de 200 vues 

 1 protège-documents noir de 200 vues 

 1 protège-documents vert de 100 vues 

 1 cahier petit format à grands carreaux (96 pages) avec couverture polypropylène verte (ou protège 
cahier vert). 

 1 cahier de devoirs et de liaison (96 pages), petit format à grands carreaux avec couverture 
polypropylène bleue (ou protège cahier bleu). 

 2 cahiers de 64 pages, petit format à grands carreaux (90 grammes) avec couverture 
polypropylène rouge (ou protège cahier rouge). 

 1 ardoise blanche (effaçable à sec) 

 6 feutres effaçables à sec pour l’ardoise blanche 

 1 chiffon 

 1 ramette de papier blanc A4, 80 grammes (papier non recyclé) 

 1 petite boîte de récupération de taille au moins 10cmx7cm (pour y ranger les images) 

 1 tablier ou un vieux vêtement pour la peinture 

 Prévoir du papier transparent pour recouvrir le livre de lecture et les fichiers de mathématiques 

 3 boîtes de mouchoirs à tirer 

 1 cahier de texte 

 1 petite gourde en plastique rigide pour boire à la récréation (inscrire au marqueur le prénom de 

l’enfant). 
 

Pour éviter la perte du matériel de votre enfant en cours d’année, merci de bien vouloir noter son prénom sur tout 

le matériel. Merci également de mettre une étiquette autocollante sur les protège-cahiers, les porte-vue, les 

cahiers et le classeur avec le prénom de votre enfant. 

 

Une partie du matériel sera stockée dans la classe et distribuée à votre enfant au cours de l’année. Le matériel 

restant sera rendu en fin d’année scolaire. 

 

Merci par avance. 
La maîtresse Mme MOUGEOT. S 

 

 



Fournitures de rentrée CE1 
 

 1 cartable suffisamment solide et pas trop petit pouvant contenir au moins un grand classeur 

 20 porte-mines 0,7 mm jetables ou 20 crayons de papier de bonne qualité (veuillez svp à ne pas 

prendre les crayons Bic Evolution car ils sont très fragiles et se cassent facilement en les 

taillant) 
 1 stylo bille bleu, 1 stylo bille vert, 1 stylo bille rouge, 1 stylo bille noir 

 2 surligneurs 

 1 règle plate graduée de 20 cm (en plastique rigide, pas de règle pliable) 

 1 taille-crayons avec réservoir (avec un petit et un gros trou selon la taille des crayons de couleur choisis) 

 3 gommes blanches 

 1 paire de ciseaux 

 6 tubes de colle en bâton 

 2 pochettes 3 rabats cartonnées format A4 

 1 pochette de feutres fins de bonne qualité 

 1 pochette de crayons de couleur (conseil : les gros crayons de couleurs du type STABILO TRIO sont plus 

résistants et durent plus longtemps) 

 3 trousses : une pour les feutres, une pour les crayons de couleur, une pour le reste du matériel 

 1 protège-documents rouge de 200 vues 

 1 protège-documents bleu de 120 vues 

 1 protège-documents noir de 100 vues 

 1 protège-documents vert de 100 vues 

 1 cahier de brouillon, petit format à grands carreaux avec couverture polypropylène verte (ou protège 

cahier vert). 

 2 cahiers de 64 pages, petit format à grands carreaux (90 grammes) avec couverture polypropylène 

rouge (ou protège cahier rouge). 

 1 cahier de 96 pages, petit format à grands carreaux avec couverture polypropylène noire (ou protège 

cahier noir). 

 1 cahier de devoirs et de liaison (96 pages), petit format à grands carreaux avec couverture polypropylène 

bleue (ou protège cahier bleu). 

 1 ardoise blanche (effaçable à sec) 

 6 feutres effaçables à sec pour l’ardoise blanche 

 1 chiffon 

 1 ramette de papier blanc A4, 80 grammes (papier non recyclé) 
 1 dictionnaire LAROUSSE JUNIOR  CE/CM (7-11 ans) qui sera utilisé jusqu’au CM2. (pas de format 

Poche) 

 1 petite boîte de récupération de taille au moins 10cmx7cm (pour y ranger les images) 
 1 tablier ou un vieux vêtement pour la peinture 

 Prévoir du papier transparent pour recouvrir le livre de français, le dictionnaire et les fichiers de 

mathématiques 

 3 boîtes de mouchoirs à tirer 

 1 cahier de texte 

 1 petite gourde en plastique rigide pour boire à la récréation (inscrire au marqueur le prénom de 

l’enfant). 
 

Pour éviter la perte du matériel de votre enfant en cours d’année, merci de bien vouloir noter son prénom sur tout 

le matériel. Merci également de mettre une étiquette autocollante sur les protège-cahiers, les porte-vue, les 

cahiers et le classeur avec le prénom de votre enfant. 

 

Une partie du matériel sera stockée dans la classe et distribuée à votre enfant au cours de l’année. Le matériel 

restant sera rendu en fin d’année scolaire. 

Merci par avance. 

La maîtresse Mme MOUGEOT. S 
 


