
Fournitures classe CE2 / CM1 / CM2 2022-2023 
 
 

Î 1 agenda (pas de cahier de texte)  
Î 2 trousses assez grandes larges ou pratiques ͗�ƵŶĞ�Ě͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ�ĂǀĞĐ�ƚŽƵƚ�ůĞ�ŵĂƚĠƌŝĞů�

Ě͛ƵƐĂŐĞ�Ğƚ�ƵŶĞ�ĂǀĞĐ� ůĞƐ� ĨĞƵƚƌĞƐ�Ğƚ� ůĞƐ�ĐƌĂǇŽŶƐ�ĚĞ�ĐŽƵůĞƵƌ� ;ŵĞƚƚƌĞ�ƐǀƉ� ůĞƐ� ŝŶŝƚŝĂůĞƐ�
des enfants au feutre indélébile si possible) 

Î 1 stylo pilot bleu avec ses recharges  
Î 1 stylo plume de bonne qualité si possible ;ƋƵŝ�ƐĞƌĂ�ƵƚŝůŝƐĠ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ĂŶŶĠĞ�ůŽƌƐƋƵĞ�

ů͛ĠůğǀĞ�ĂƵƌĂ�ŵĂŝƚƌŝƐĠ�ůĞ�ŐĞƐƚĞ�Ě͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ͕�ƐŽƌƚĞ�ĚĞ�ƌŝƚƵĞů�ĚĞ�ƉĂƐƐĂŐĞͿ� 
Î 3 stylos 4 couleurs ou 3 exemplaires de chaque stylos rouge, noir, vert 
Î 2/3 exemplaires de stylos blancos (éviter les souris qui sont cassées très 

rapidement et les pots de blancos avec les pinceaux qui ne sont pas précis)  
Î 4 surligneurs de couleur différente 
Î 2/3 effaceurs 
Î 2/3 crayons à papier (HB si possible, éviter les crayons trop gras + 1 taille crayon 

basique en fer 
Î 1 critérium avec des recharges de mines 
Î 2 gommes 
Î 4-5 tubes de colle 
Î ϭ� ĂƌĚŽŝƐĞ� ďůĂŶĐŚĞ� ĂǀĞĐ� ϰͬϱͬϲ� ĨĞƵƚƌĞƐ� Ě͛ĂƌĚŽŝƐĞ (usés très rapidement) et un 

morceau de ƐĞƌǀŝĞƚƚĞ͕� ƚŝƐƐƵ͕� ŐĂŶƚ�ĚĂŶƐ� ů͛ŝĚĠĂů� ĂĐĐƌŽĐŚĠ�ă� ů͛ĂƌĚŽŝƐĞ�ŽƵ� ƋƵŝ�ƉĞƵƚ� ƐĞ�
ranger dans la trousse 

Î 1 paire de ciseaux pouvant se ranger dans la trousse 
Î 1 règle plate de 30 cm solide, privilégier les règles en plastique mou ou en fer, 

éviter les plastiques durs très cassants 
Î ϭ� ďŽŠƚĞ� ă� ŽƵƚŝůƐ� ;ďŽŠƚĞ� ă� ĐŚĂƵƐƐƵƌĞƐ͕� ďŽŠƚĞ� ĚĞ� ĐŚŽĐŽůĂƚ� ĞŶ� ŵĠƚĂů͙Ϳ� ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ�

ů͛ĠƋƵĞƌƌĞ͕� ůĞ� ĐŽŵƉĂƐ� ;ƌĂŶŐĠ� ĚĂŶƐ� ƐĂ� ďŽŠƚĞ� ŽƵ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĠƚƵŝ� ƋƵĞůĐŽŶƋƵĞͿ͕� ůĞ�
rapporteur et pouvant ĐŽŶƚĞŶŝƌ�Ě͛ĂƵƚƌĞ�ƚǇƉĞ�ĚĞ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ă�ƵƚŝůŝƐĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�
projets (pâte à fixe, scotch, ŵĂƚĠƌŝĞů�ĚĠĐŽƌĂƚŝĨ�Ğƚ�ĚĞ�ĐƌĠĂƚŝŽŶ͙Ϳ͘�dŽƵƚ�ŽďũĞƚ�ƉŽŝŶƚƵ͕�
coupant ou présentant un quelconque danger ne sera pas accepté dans ces boîtes.  

Î ϭ�ĐĂůĐƵůĂƚƌŝĐĞ�ĂĚĂƉƚĠĞ�ă�ů͛ąŐĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶĨĂŶƚ� 
Î 1 pack de feuilles canson blanches  
Î 1 pack de feuilles canon couleur 
Î 1 vieux tee-shirt large pour les arts plastiques 
Î 1 tenue de sport adaptée (vous pourrez laisser une paire de chaussure de sport à 

ů͛ĠĐŽůĞ�Ɛŝ�ďĞƐŽŝŶ�ƉŽƵƌ�ŶŽƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ƐƉŽƌƚŝǀĞƐ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ũŽƵƌƐͿ 

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. 
Veuillez penser à noter le nom sur les calculatrices, équerres, compas, ardoises et règles. 

DĞƌĐŝ�Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ�ƚŽƵƚ�ůĞ�ŵĂƚériel de classe le premier jour ! 

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


