
Fournitures communes pour tous les élèves de CE2/CM1 Marielle 
POREE et CM1/CM2 Olivier LAMBERT 

Rentrée 2022/2023 

� un cartable pouvant contenir des grands cahiers/classeurs (AVEC le nom de votre 
enfant) 
 

� Dans une première trousse (AVEC le nom de votre enfant) :  
� un stylo bleu, un stylo noir, un stylo vert, un stylo rouge (stylos billes simples) 
 Ne pas acheter de stylos ou autre matériel « fantaisie » car cela suscite l’intérêt 
d’autres élèves et peut créer rapidement des histoires. 

� un crayon de papier HB 
� une gomme 
� 2 bâtons de colle (avec le nom de votre enfant) 
� une paire de ciseaux 
� 1 règle plate en plastique 20 cm (de préférence, pas de règle qui se plie en deux 

car les élèves passent beaucoup de temps à jouer avec, ni en métal car cela fait 
beaucoup de bruit, surtout quand elle tombe.)  

� 1 équerre 
� 1 compas 
� 2 souris correctives 
� 2 feutres d’ardoise (bleu ou noir) 
� un taille-crayon avec réservoir (facile d’utilisation pour l’enfant et qui taille bien) 

 
� Dans une deuxième trousse (AVEC le nom de votre enfant) : des crayons de 

couleurs  et des feutres. 
 

� 1 ardoise (blanche de préférence) avec 1 chiffon d’ardoise 
� 1 surligneur 
� 1 paire de baskets d’intérieur qui tiennent aux pieds (elle sera utilisée  comme « 

paire de chaussons » à l’école en cas de pluie et elle pourra servir pour aller à 
Tignespace si besoin dans l’année.) (AVEC le nom de votre enfant) 

� 1 boîte de mouchoirs  
� 1 gobelet 
� Vieux vêtements pour la peinture 
� Dictionnaire adapté à l’âge de votre enfant 
� Agenda 

 
IMPORTANT : 

� Nous vous remercions de respecter scrupuleusement la liste et de ne pas 
rajouter de matériel supplémentaire afin d’éviter des trousses et cartables 
surchargés et de limiter les pertes, les échanges... 

� Ne pas hésiter à réutiliser le matériel de l’an passé qui est encore en bon état 
� La liste pourra être complétée en fonction des projets réalisés en classe durant l’année. 
� Merci de préparer l’attestation d’assurance scolaire pour la rentrée. 

 
     

 


