
 

 
 
 
 

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 
 

 

MATERIEL ET FOURNITURES 

CLASSE DE CP / CE1 / CE2 

 
 

MATERIEL : 
 

Pour le jour de la rentrée, nous vous demandons de bien vouloir placer le matériel dans 3 trousses (simples et solides) 
au nom et prénom de votre enfant (très important). 

Voir le tableau ci-joint : 

 
 

Mettre dans la première trousse (noter le 
prénom de l’enfant sur le matériel) 

 
Mettre dans la deuxième trousse 

(noter le prénom de l’enfant sur le 
matériel) 

Mettre dans une trousse qui restera en 

classe en réserve (n’oubliez pas le nom 

et prénom) 

- 2 crayons à papier HB 

- 1 taille crayon avec réservoir 

- 2 tubes de colle UHU 

- 2 feutres fins Velleda bleu 

- 1 feutre fin Velleda rouge 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

- 1 stabilo jaune et 1 vert 

- 1 gomme blanche 

- 1 règle (20 cm) plate rigide transparente 

- 1 ardoise Velleda + effaceur ou chiffon 
 
Pour les CE1 et CE2 

- 1 stylo bille bleu 

- 1 stylo bille rouge 

- 1 stylo bille vert 
 

 
 

- 18 feutres moyens (bonne qualité) 

- 18 crayons de couleur (bonne 

qualité) 

- 3 crayons à papier HB 

- 2 tubes de colle 

- 5 feutres fins Velleda bleu 

- 2 feutres fins Velleda rouge 

- 1 stabilo jaune et 1 vert 

- 1 gomme blanche 
 
 
 

Pour les CE1 et CE2 

- 4 stylos bille bleu 

- 1 stylo bille rouge 

- 2 stylos bille vert 
 

 

CP CE1 CE2 

Une boîte de mouchoirs par trimestre 
1chiffon pour la peinture 

Un cartable rectangulaire simple et solide. 

Évitez s’il vous plaît les sacs qui ne protègent pas suffisamment les livres et les cahiers. 

 Un agenda 
Un dictionnaire le robert junior 8-11ans (vert). 

Une photo d’identité 
1 boîte pour ranger le materiel de maths (Tupperware) 

 

 

 Une tenue de sport marquee au nom de l’enfant sera exigée à chaque séance de sport. 

 Les livres sont fournis par l’école. Ils doivent être obligatoirement recouverts et conservés en bon état. Aucune 

inscription ne sera tolérée sur les livres. 

 Le reste des fournitures acheté par l’école vous sera facturé au 1er  trimestre.  

 Toutes les fournitures seront marquées au nom de l’enfant. 

 Veuillez vérifier à chaque période l’état des fournitures et de compléter si nécessaire. 

 Merci de respecter ces consignes et de faire votre commande au plus tôt afin que votre enfant ait tout son matériel le 

jour de la rentrée. 


