
Fournitures classe de CM2 pour la rentrée (Mardi 1
er
  septembre 2020) 

 

 une trousse complète comprenant : 

-     Stylo plume et cartouches bleues 

- Crayon à papier, aiguise crayon, gomme 

- Stylos rouge, bleu, vert, noir 

- 4 surligneurs  de différentes couleurs 

- Un effaceur 

- Une petite règle 

- Deux bâtonnets de colle (en avoir toujours au moins un d’avance 

à l’école) 

- Des craies ou crayon pour ardoise 

- Des ciseaux 

 

 Des crayons de couleur 

 

 Des feutres pointe moyenne 

 

 Une ardoise 

 

 Un agenda (pas de cahier de textes) 

 

 1 grand classeur (21 x 29,7)  contenant des feuilles simples blanches à 

grands carreaux perforées,  6  intercalaires, des pochettes plastiques 

perforées. 
 

 1 petit classeur (17 x 22) contenant des feuilles simples blanches 

perforées, 6 intercalaires 
 

 Une chemise à rabats. 
 

 Un porte vues (20 ou 40 vues) 

 

Géométrie : 

 Une équerre  

 Une règle plate graduée de 30 cm  (pas en métal) 

 Un compas 

 Un critérium pointe 0,5 ou 0,7 + mines 

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures classe de CM1 pour la rentrée (Mardi 1
er

 septembre 2020) 

 

 une trousse complète comprenant : 

-     Stylo plume et cartouches bleues 

- Crayon à papier, aiguise crayon, gomme 

- Stylos rouge, bleu, vert, noir 

- 4 surligneurs  de différentes couleurs 

- Un effaceur 

- Une petite règle 

- Deux bâtonnets de colle (en avoir toujours au moins un d’avance 

à l’école) 

- Des craies ou crayon pour ardoise 

- Des ciseaux 

 

 Des crayons de couleur 

 

 Des feutres pointe moyenne 

 

 Une ardoise 

 

 Un agenda (pas de cahier de textes) 

 

 1 grand classeur (21 x 29,7)  contenant des feuilles simples blanches à 

grands carreaux perforées,  6  intercalaires, des pochettes plastiques 

perforées. 
 

 1 petit classeur (17 x 22) contenant des feuilles simples blanches 

perforées, 6 intercalaires 
 

 Une chemise à rabats. 
 

 Un porte vues (20 ou 40 vues) 

 

Géométrie : 

 Une équerre  

 Une règle plate graduée de 30 cm  (pas en métal) 

 Un compas 

 Un critérium pointe 0,5 ou 0,7 + mines 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fournitures classe de CE2  pour la rentrée (Mardi 1
er
 septembre 2020) 

 

 une trousse complète comprenant : 

-     Stylo plume et cartouches bleues 

- Crayon à papier, aiguise crayon, gomme 

- Stylos rouge, bleu, vert, noir 

- 4 surligneurs  de différentes couleurs 

- Un effaceur 

- Une petite règle 

- Deux bâtonnets de colle (en avoir toujours au moins un d’avance 

à l’école) 

- Des craies ou crayon pour ardoise 

- Des ciseaux 

 

 Des crayons de couleur 

 

 Des feutres pointe moyenne 

 

 Une ardoise 

 

 Un agenda (pas de cahier de textes) 

 

 1 grand classeur  (21 x 29,7)  contenant des feuilles simples blanches à 

grands carreaux perforées,  6  intercalaires, des pochettes plastiques 

perforées. 

 

 Une chemise à rabats. 

 

Géométrie : 

 Une équerre  

 Une règle plate graduée  de 30 cm(pas en métal) 

 Un compas 

 Un critérium pointe 0,5 ou 0,7 + mines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures classe de CE1  pour la rentrée (1
er
 septembre 2020) 

 

 Une trousse complète comprenant : 

-     Un crayon à papier, un aiguise crayon avec réservoir, une gomme 

- Un stylo rouge et un stylo vert 

- Une  règle de 20 cm (double décimètre)  

- Un bâtonnet de colle  

- Un crayon d’ardoise  

- Des ciseaux 

- Un surligneur 

 

 Des crayons de couleur 

 

 Des feutres pointe moyenne 

 

 Une ardoise blanche 

 

 Un agenda (pas de cahier de texte) 

 

 1 petit classeur (17 x 22) 

 

 Une chemise à rabats 

 

 Une équerre  

 

 Une boite de mouchoirs en papier 

 

 Une blouse marquée au nom de votre enfant (ou un vieux tee-shirt) 

 

 Une tenue de sport, avec chaussures de sport (pour les jours où il y aura 

E.P.S.) 

 

 


