
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES – CE2/CM1 
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - RENTREE LE LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 

 

Chers parents, 

Comme l’année dernière, je précise qu’un ajustement pourra vous être demandé à la rentrée. J’attire votre 

attention sur le fait que le petit matériel et l’agenda seront fournis par l’école. 

 

Achat de consommable (28€) 

□ 2 boîtes de mouchoirs (2,50€) 

□ 200 Feuillets mobiles perforés à feuilles simples blanches et grands carreaux (format 21x29.7) (5€) 

□ 50 Feuillets mobiles perforés à feuilles simples blanches et grands carreaux (format 17x22) (1€) 

□ 1 ramette de papier blanc 80g pour imprimante (5€) 

□ 1 clé usb (5€) 
Une petite capacité suffit (2, 4 ou 8 Go). 

Merci d’ajouter le nom de l’élève dessus. 

□ 1 trieur 12 positions (9,50€) 

Merci d’ajouter le nom de l’élève dessus. 

A conserver et ramener à la rentrée (4€) 

Vous pouvez changer les outils suivants en fonction de leur état général mais il faudra y remettre les documents à l’intérieur. 

□ 1 vieux et long tee-shirt en coton (ou une blouse) 
Pour protéger les vêtements des élèves lors les activités salissantes. Celui de l’année dernière conviendra tout à fait s’il 

est encore assez grand. 

□ Le petit classeurs-outils 

□ Le grand classeur d’évaluation 

□ Le très grand classeur d’archives (jaunes) 

Pour l’éducation physique et sportive (30€) 

□ 1 sac de sport 

□ 1 paire de chaussures pour les activités sportives en salle 
Ces chaussures, qui peuvent être de types rythmiques, ne seront utilisées que pour l’intérieur des locaux (gymnase). 

□ 1 paire de tennis pour les activités sportives d’extérieur 

  



 

Matériel à récupérer pour la classe : 

- Les grands classeurs (rouges) (souples) des évals 

- 2/3 grands classeurs (rouges) (souples) 

- Les petits classeurs-outils 

- Les pots à crayon & stylo 

- Les grands classeurs d’archive jaunes 

- 1 sac de sortie scolaire (voire 2 : 1 pour les éléments essentiels (trousses de secours, mouchoirs, 

fiches d’urgences & numéro, fiche de la séance, etc.) & 1 pour les affaires de travail (trousses, 

support d’écriture) + 1 grande poche (type ikéa bleue) pour du gros matériel de sport. 

Achat à faire pour la classe : 

- 25 pots à crayon vert 

- 30 cahiers polypro rouges 96p (cahiers de liaison) avec onglet : liaison pour la classe (sorties, etc), 

liaison pour l’élève, agenda. & 1 rabat en fin de cahier (infos à ne pas coller, infos qui hors école) 

- 5/6 petits classeurs outils 

- 2/3 classeurs d’archive jaunes 

- 2 petits cahiers du jour 96p par élève (2 couleurs CE2/CM1) 

- 2 petits cahiers du jour 60p par élève (mêmes couleurs CE2/CM1) 

- 1 petit cahier de notes et brouillon 60p par élève 

- Intercalaires (classeur d’archive & classeur d’évaluation) 

- Stylos, colle, gomme 

- Feutre ardoise, ardoise, effaceur 

- Faire le point sur les ciseaux, la colle liquide, taille-crayon 

- Faire le point sur les crayons de couleur, feutre, peinture, encre et autre matériel d’art 

- Faire le point sur les feuilles (notamment grand format mais aussi petit format en couleur) 

- Faire le point sur les encres pour l’imprimante 

- Sac de sortie scolaire (et support d’écriture) 

- Feuille A4 grands carreaux 

- Feuille A5 grands carreaux 

-  ??? utiliser les intercalaires alphabet pour ranger les plans de travail. 

-  

 


