
LISTES DE FOURNITURES 
classe de CE2-CM1 de Marion 

 

- une trousse contenant : 

• 1 crayon de bois 

• 4 stylos bic (vert, noir, bleu, rouge) : le stylo 4 couleurs n'est pas souhaité. 

• 1 stylo plume si votre enfant le désire et sait s'en servir avec plusieurs cartouches 

• 4 surligneurs de couleurs différentes 

• 2 crayons d'ardoise pointe moyenne 

• 1 gomme 

• 1 taille-crayons avec réservoir 

• 1 bâton de colle 

• une paire de ciseaux 

  

- une deuxième trousse avec crayons de couleur et feutres en bon état. 

- une règle plate de 30cm en plastique non pliable. 

- une équerre 

- un compas 

- une ardoise type velleda avec un chiffon 

- un paquet de pochettes plastiques transparentes (20) et un paquet de 50 feuilles simples de 

classeur à grands carreaux  

- 4 chemises à rabats (rouge, bleue, jaune, + 1 au choix) 

- 2 série de 6 intercalaires  

- une boite de mouchoirs 

- un vieux tee-shirt pour les arts visuels, des pinceaux (un pinceau brosse, un pinceau fin et 

un plus large), un chiffon spécial peinture ; une boite de tubes de peinture, tout cela rangé 

dans un sac avec prénom 

- un agenda 

- un dictionnaire 

- une calculatrice basique 

- une pochette d'étiquettes pour marquer son nom sur les cahiers et manuels. 

 

- Prévoir aussi du papier couvre-livre pour pouvoir le faire dès réception des fichiers. 
Prévoir aussi une « boite réserve » pour l'école (type boite d'1L de glace) et y mettre dès la rentrée : 1 stylo 

noir, 2 bleus, 2 verts, 2 tubes de colle, 1 gomme, 2 crayons de bois et 2 velledas. 

 

L'ensemble du matériel devra être étiqueté au nom de l'enfant. Il n'est pas nécessaire qu'il soit neuf 

mais il doit être en bon état. Il restera en classe et devra être vérifié et renouvelé pendant les vacances 

si besoin. Merci d'avance. BONNES VACANCES ! 

Marion 


