
Rentrée 2021 
Liste des fournitures à prévoir pour le CE2, CM1, CM2 

 
Pour compléter le matériel fourni par l’école, votre enfant aura besoin de : 
 

- Un cartable 

- Un grand classeur format A4, 4 anneaux 

- Un jeu de 6 intercalaires cartonnés pour grand classeur 

- 1 chemise à élastiques format A4 (PAS rouge) 

- Un agenda 

- Un cahier de travail personnel 24 x 32 cm avec un protège cahier 
(couleur au choix) 

- Une calculatrice de poche (modèle simple et peu cher) 

- Un compas (modèle avec blocage des branches MAPED) 

- Une trousse garnie avec : 

-  Des crayons à papier 

-  Des bâtons de colle 

-  Des stylos (bleu, vert, noir, rouge) 

-  Des gommes 

-  Un taille-crayon 

-  Un double décimètre (en plastique rigide, pas de métal) 

-  Une équerre (en plastique rigide) 

-  Des ciseaux à bouts ronds 

-  Une ardoise avec des feutres effaçables à sec + chiffon 

-  Des feutres 

-  Des crayons de couleur 

-  4 surligneurs de couleurs différentes 

-  Deux boîtes de mouchoirs 
 

Prévoir de couvrir les livres. 
 

Le matériel de la trousse sera à renouveler dans l’année au fur et à mesure. 
Cette liste est susceptible d’être complétée à la rentrée. 

 
Merci 

 

 

Les enseignantes  
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