
  

Liste des fournitures 2019-2020 
 

Le matériel doit être choisi en fonction de son usage et non de son aspect 

esthétique (ex : pas de gomme « rouge à lèvres », pas de  taille-crayons 

« animaux », etc….) 

 
 

École maternelle (TPS à GS) 

      Pour tous les élèves de  TPS, PS, MS (Prévoir en double pour les bilingues) 

o *Un gobelet  en plastique marqué à  l’encre indélébile au nom de votre enfant 

o *deux boîtes de mouchoirs à tirer + 1 boîte de lingettes ; 

o Dans une grande poche plastique marquée au nom de votre enfant :  

un petit coussin, un drap housse et une petite couverture en 120 cm (pas de 

couette) 

o Un petit sac au nom de votre enfant pour le doudou et la sucette. 

 

Pour les GS (Prévoir en double pour les bilingues) 

 

o *Un gobelet  en plastique marqué à  l’encre indélébile au nom de votre enfant 

o *deux boîtes de mouchoirs à tirer + 1 boîte de lingettes. 

o Une trousse marquée au nom de votre enfant. 

 

Les cartables à roulettes sont interdits en maternelle. 

Le goûter des élèves restant à la garderie doit être mis dans une boîte fermée et 

marquée au nom de l’élève. 

 

École élémentaire(CP au CM2) 

 

PAS DE COMMANDE D’AGENDA pour les classes de CP/CE1/CE2/CM1/CM2 

 

 Pour les CP: Dans une trousse  

 1 règle plate RIGIDE graduée 20cm en plastique dur  
 Stylo marque PILOT FRIXION BALL 0,7mm effaçable : 1 vert 

 1 gomme, 1 taille crayons STABILO EASY SHARPENER 

 1 bâton de colle.  PAS DE COLLE LIQUIDE. 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 feutre ardoise fin + un chiffon 

 2 surligneurs : 1 jaune et 1 vert 
 Dans une autre trousse (ou trousse double) 

 Une boîte de feutres  

 Une boîte de crayons de couleur 

 Dans une trousse » réserve  conservée en classe marquée au nom de l’élève 

 2 bâtons de colle, , 2 recharges PILOT FRIXION BALL 0,7mm  encre verte, 4 feutres 

fins ardoise 

 Autres 

 1 ardoise à feutre 

 1 petite boîte pour ranger les étiquettes de lecture. 

 1 boîte de mouchoirs en papier + 1 gobelet marqué au nom de l’enfant  

 

 

       

Pour les CE1 et CE2:  

       Dans une trousse  

o 1  règle plate RIGIDE graduée 20cm en plastique dur (CE1) 

o 1  règle plate  RIGIDE graduée 30cm en plastique dur (CE2) 

o 3 Stylos marque PILOT FRIXION BALL 0,7mm effaçable : 1 bleu, 1 vert et 1 rouge 

o 1 crayon à papier (HB), 1 gomme, 1 taille crayons avec réservoir 

o 1 bâton de colle PAS DE COLLE LIQUIDE 

o 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

o 2 feutres effaçables fins pour ardoise 

Dans une autre trousse (ou trousse double) 

o Une boîte de feutres  

o Une boîte de crayons de couleur 

Prévoir une réserve avec : 

 2 bâtons de colle, 1 crayon à papier, 1 recharge PILOT FRIXION BALL 0,7mm  

encre bleue, verte et rouge, 6 feutres fins effaçables ardoise. 

Autres 

o 1 ardoise à feutre   

o 2 surligneurs 

o 1 équerre 

o 1compas (CE2) 

o 1  boîte de mouchoirs en papier (CE1) 

o Papier pour couvrir les livres (seront couverts à la maison) et des étiquettes. 

(pour les CE1 : une poche transparente marquée du prénom qui restera en 
classe) 
(pour les CE2 : le matériel prévu pour la réserve doit rester à la maison) 

 

Pour les CM1 et CM2 :  

o Une règle plate RIGIDE graduée (30cm) en plastique dur. 

o 1 stylo bleu « Pilot » effaçable + rouge, vert, noir ou un stylo-plume. + effaceurs + 

stylo 4 couleurs 

o Crayon à papier HB, gomme, taille crayons 

o Ardoise avec 4 feutres effaçables fins (bleu, rouge, vert, noir) Pas de craie (prévoir 

une réserve de feutres + chiffon)  

o Bâtons de colle UHU (prévoir une réserve de 5 bâtons minimum)  

o Une boîte de feutres  

o Une boîte de crayons de couleur  

o Ciseaux à bouts ronds 

o Une équerre et un compas avec mine intégrée 

o Papier pour couvrir les livres (seront couverts à la maison) et des étiquettes 

o Des surligneurs dont un jaune, un rose et un vert. 

o Une boîte de mouchoirs en papier. 

 

          

        

 


