
Fournitures scolaires à prévoir pour la rentrée

Pour les CP :

• une trousse contenant des feutres et des crayons de couleur

• quelques tubes de colle

• une ardoise et un chiffon pour l’ardoise

• des chaussons tenant bien aux pieds pour la classe et le gymnase

 dans un sac en tissu à suspendre

• un porte-vue 120 vues (qui sera réutilisé au CE1).

• Un classeur format A4 dos de 4cm (qui sera réutilisé au CE1).

• une boîte de mouchoirs

Pour les CE1 :

• des crayons de couleur

• des feutres

• une trousse

• un agenda

• une ardoise et un chiffon pour l’ardoise

• des chaussons (ou baskets) tenant bien aux pieds pour la classe et le gymnase dans un sac en 
tissu à suspendre

• un porte-vue 120 vues (qui sera réutilisé au CE2).

• Un classeur format A4 dos de 4cm (qui sera réutilisé au CE2).

• une boîte de mouchoirs

Pour les CE2 :

• des crayons de couleur et des feutres

• une trousse

• un stylo effaçable bleu

• un agenda

• une ardoise et un chiffon pour l’ardoise

• des chaussons tenant bien aux pieds ou des baskets en tissus pour la classe et le gymnase 
dans un sac en tissu à suspendre

• un porte-vue 120 vues

• Un classeur format A4 dos de 4 cm

• Une grande pochette à rabats (24 x 32) en plastique de préférence

• une boîte de mouchoirs



Pour les élèves de l'ULIS

• une trousse avec : 

• un bâton de colle

• une gomme 

• un taille-crayon

• un stylo effaçable bleu avec recharge 

(encre ou friction – marquer le prénom)

• un stylo rouge et un stylo vert

• un cahier de texte ou un agenda

• une pochette 3 rabats avec élastiques

• une ardoise + feutres + chiffon

• des chaussons marqués (type rythmique ou fermés – pas de pantoufles) tenant bien aux 
pieds pour la classe et le gymnase + sac marqué pour accrocher au porte-manteau du 
couloir

• un gros classeur à levier format A4

• 2 boîtes de mouchoirs

Pour les CM1 - CM2 :

• une trousse

• des crayons de couleur

• un grand classeur épaisseur 50 mm avec levier

• des chaussons (type rythmique ou fermés – pas de pantoufles) 

+ un sac pour les accrocher dans le couloir au porte-manteau

• un stylo effaçable bleu (encre ou friction)

• une ardoise + craies ou feutres selon l’ardoise

• un agenda

• une boîte de mouchoirs

• une pochette 3 rabats avec élastique


