
FOURNITURES CLASSE CE2/CM1/CM2 Notre Dame de Bénéjacq 

 
 1 agenda 
 2 trousses assez grandes, larges ou pratiques : une d’écriture pouvant contenir tout le matériel d’usage et 

une avec les feutres et les crayons de couleurs mélangés avec un petit signe distinctif qui permet de 
reconnaître ses affaires 

 4 stylos BIC de chaque couleurs ou 3 stylos 4 couleurs (possibilité de prendre un stylo plume avec des 
cartouches et des effaceurs)  

 2/3 souris pour effacer le stylo BIC (ou éventuellement 2 blancos en stylo) 
 2 surligneurs de couleurs différentes 
 3 crayons à papier avec un petit taille-crayon en fer (ou avec réserve mais qui se range facilement dans la 

trousse) 
 1 critérium avec une recharge de mines 
  2 gommes 
 5 tubes de colles 
 1 ardoise blanche avec 4 feutres d’ardoise et un petit morceau de tissu, de serviette ou de gant pour 

effacer qui peut se ranger dans la trousse 
 1 paire de ciseaux pouvant se ranger dans la trousse 
 1 règle de 20 cm pouvant se ranger éventuellement dans la trousse 
 1 petite « boîte à outils » en métal ou quelconque (que l’on peut éventuellement customiser) mais assez 

pratique  avec l’équerre, le rapporteur, le compas (dans son « étui » type étui de lunettes souple ou dans 
sa boite d’origine) et pouvant contenir d’autre type de matériel pour créer selon les envies de l’enfant 
type bouts de ficelles, pâte à fixe, aimants, scotch etc… qu’il pourra utiliser dans le cadre de projets 
individuels ou collectifs. Cependant, tout objet pointu, coupant ou présentant quelconque danger  ne sera 
pas accepté dans l’enceinte de l’école.  

 1 boite à mouchoir 
 1 calculatrice (avec des fonctions qui varient selon l’âge de l’enfant) 
 1 Bescherelle de conjugaison 
 1 dictionnaire à peu près adapté à l’âge de votre enfant 
 1 pack de feuilles CANSON blanches 
 1 paire de chaussure de type sport et une tenue adaptée à la pratique physique  
 1 vieux tee-shirt pour les arts plastiques 
 Eventuellement ceux qui le souhaitent pourront utiliser des « pantoufles » en classe pour se sentir plus à 

l’aise. Cependant, préférez les pantoufles sobres et pratiques pour se rappeler que nous sommes dans une 
ambiance de travail malgré le confort !  

 

Vous pouvez créer une petite réserve du matériel de votre enfant dans une poche pour surgeler avec le nom 
de votre enfant dessus. Toutes les réserves resteront dans la classe. 

Merci d’apporter tout le matériel de classe le premier jour !  

Je vous souhaite de bonnes vacances et nous nous retrouvons à la rentrée ! 

Mr. PEYTAVIN 


