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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES DU CP AU CM2 : 
 

Liste de matériel pour les CP  
 
- 1 trousse contenant : 1 stylo bleu, 1 stylo vert,  1 crayon à papier,  
1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 surligneur 
jaune 
- 1 double décimètre 
- 1 ardoise et son chiffon + craies ou feutres 
- 1 petite pochette de feutres et 1 petite pochette de crayons de couleur 
- 2 grands classeurs rigides 4 anneaux : 1 bleu et 1 vert 
- 2 jeux d’intercalaires cartonnés 6 positions 21x29.7cm 
- 2 chemises 3 rabats à élastique une bleue et  une verte 
- 1 paire de tennis propres (semelles blanches) dans un sac à dos 
 
Pensez à marquer toutes les affaires au nom de l’enfant et prévoyez une 2e trousse avec du matériel de 
secours qui restera dans le cartable et dont vous vérifierez le contenu le week-end.  
 

 
 

Liste de matériel pour les CE1  
 

- 1 trousse contenant : 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 taille 
crayon, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 surligneur jaune. ( pas de stylos quatre 
couleurs ) 

- 1 double décimètre 
- 1 équerre 
- 1 ardoise et son chiffon + craies ou feutres 
- 1 agenda 
- 2 chemises cartonnées 3 rabats à élastique  1 de couleur rouge et 1 verte 
- 1 pochette de feutres et 1 pochette de crayons de couleur 
- 2 jeux de 6 intercalaires cartonnés  
- 2 grands classeurs rigides un orange et un vert 
- des feuillets mobiles à grands carreaux (200 feuilles) 
- 1 paire de tennis propres dans un sac à dos 

 
Pensez à marquer toutes les affaires au nom de l’enfant et prévoyez une 2e trousse avec du matériel de 
secours qui restera dans le cartable et dont vous vérifierez le contenu le week-end. Prévoir des feutres 
d’ardoise et de la colle de bonne qualité et en quantité suffisante. 
 

 
 

Liste de matériel pour les CE2  
 
- Une trousse contenant : 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 1 stylo noir, un bâton de colle, un 
surligneur jaune, une paire de ciseaux à bouts ronds, une gomme, un taille-crayon, un crayon à papier 
- Un double décimètre plat, un compas, une équerre (en plastique non flexible) 
- Une ardoise, des feutres et un chiffon 
- 2 classeurs rigides grand format à 4 anneaux, orange et vert   
- un paquet de 200 feuilles simples (à ne pas mettre dans le classeur, mettre dans la chemise)  
- un ou deux paquets de 100 pochettes plastifiées perforées 
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- 2 paquets de 6 intercalaires MAXI carton 
- 1 chemise rouge à élastiques  
- 1 chemise bleue à élastiques 
- Une petite pochette de feutres et une petite pochette de crayons de couleurs 
- Un agenda 
- Une calculatrice très simple 
- Une paire de tennis propres pour le gymnase 
- une boîte de mouchoirs 
Prévoir des réserves pour le contenu de la trousse en quantité suffisante (colle, stylos, feutres ardoise...). 
 

 
 

Liste de matériel pour les CM1 
 
- Une trousse contenant : 1 stylo bleu (ou stylo plume + cartouche d'encre + effaceur), 1 stylo vert, 1 stylo 
rouge, 1 stylo noir, un bâton de colle, un surligneur jaune, une paire de ciseaux à bouts ronds, une gomme, 
un taille-crayon, un crayon à papier 
- Un double décimètre plat, un compas, une équerre (en plastique non flexible) 
- Une ardoise, des feutres et un chiffon 
- 2 classeurs rigides grand format à 4 anneaux, un paquet de feuilles simples 
- un ou deux paquets de 100 pochettes plastifiées perforées 
- 1 paquet de 12 intercalaires MAXI carton 
- 1 chemise rouge à élastiques  
- 1 chemise bleue à élastiques 
- Une petite pochette de feutres et une petite pochette de crayons de couleurs 
- Un agenda 
- Une calculatrice très simple 
- Une paire de tennis propres pour le gymnase 
- une boîte de mouchoirs 
Prévoir des réserves pour le contenu de la trousse en quantité suffisante (colle, stylos, feutres ardoise...). 
 

 
 

Liste de matériel pour les CM2 
 
- Une trousse contenant: 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 1 stylo noir, un bâton de colle, une paire 
de ciseaux à bouts ronds, une gomme, un taille-crayon, un crayon à papier ou porte-mines. 
- Un double décimètre plat, un compas, une équerre (en plastique non flexible) 
- Une ardoise, des feutres et un chiffon en tissu. 
- Deux classeurs grand format à 4 anneaux,  
- 1 paquet de 12 intercalaires A4 MAXI carton 
- 2 chemises à élastiques (1 rouge, 1 bleue). 
- un paquet de 100 pochettes plastifiées perforées. 
- Un paquet de feuilles simples grand format à grands carreaux. 
- Une petite pochette de feutres et une petite pochette de crayons de couleurs. 
- Une paire de tennis propres pour le gymnase. 
- Une calculatrice très simple. 
- une boîte de mouchoirs 
- Pas d’agenda, pas de cahier de textes 
Prévoir des réserves pour le contenu de la trousse en quantité suffisante (colle, stylos, feutres ardoise...). 
 
 


