
Liste des Fournitures scolaires pour la rentrée 2018 

 

Pour toutes les classes : 1 boîte de mouchoirs à renouveler en fonction 

des besoins 

Petite section : 1 paquet de lingettes, 1 sac avec du change 

Grande section : 1 trousse avec des feutres (moyens) et des crayons de 

couleurs 

PS-MS-GS : 1 gobelet marqué au nom de l’enfant 

Du CP au CM2 : 

- 1 crayon de bois, 1 gomme, 1 taille-crayons (avec réserve) 

- 1 stylo bille bleu, 1 stylo bille vert, 1 stylo bille noir, 1 stylo bille rouge 

(pas de crayon de 4 couleurs ni de crayon fantaisie) 

- 1 double-décimètre (= 20cm) plastique plat non flexible  

- + une règle graduée de 30 cm pour les CE2, CM1, CM2) 

- 1 paire de ciseaux, 1 colle en bâton  

- 1 ardoise blanche + 2 feutres + 1 chiffon 

- des feutres et crayons de couleurs 

- 1 chemise cartonnée 3 rabats  

CP : 

- un cahier de texte 

- 1 gobelet marqué au nom de l'enfant 

- 1 blouse à manches longues 

- 1 petite boite (type boite coton-tiges)qui se ferme pour ranger des 

étiquettes 

- pas de stylo noir. 

Du CE1 au CM2 

- agenda du CE1 au CM2,  

- 2 surligneurs fluos 

- 1 calculette, 1 équerre,  

- A partir du CE2 : 1 compas à bague (et son crayon de bois)  

CE2 : 1 grand classeur rigide 4 anneaux + 6 intercalaires en carton+ 30 

pochettes plastiques perforées 

CM1et CM2 : 1 classeur rigide grand format 4 anneaux  

 

 

 A partir du CE1 (à conserver jusqu’au CM2) 

 

Un dictionnaire Le Robert Junior 7-11 ans,  

couvert et marqué au nom de l’enfant qui 

restera à l’école. 

 

Si toutefois votre enfant possède déjà un 

dictionnaire adapté à son âge d’un autre 

éditeur, il n’est pas nécessaire de racheter 

celui-ci.  

 

  

 
Un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée.  

 Pensez à marquer les affaires de vos enfants !  

 Veuillez compléter et réactualiser tout ce matériel au fil de l’année, 

et prévoir des réserves à la maison : en particulier pour les crayons 

« Velléda », bâtons de colle, crayons de bois...  

 ATTENTION, nous n’autorisons plus le matériel fantaisie (crayon 

superhéros, règle dessin animé, taille-crayon voiture…) car il est 

souvent de mauvaise qualité et déconcentre de nombreux élèves en 

classe 

 

 

Fournitures scolaires demandées pour la rentrée 2016 

Merci et bonnes vacances à tous. 

 

L’équipe enseignante 

Liste consultable et imprimable sur le blog de l’école :  
http://passerelle2.ac-nantes.fr/lesbassesvallees/ 


