
 
FOURNITURES SCOLAIRES – RENTREE 2020/2021 – CE2/CM1  

 
Chaque enfant devra avoir deux trousses complètes, ainsi qu’une réserve, qui resteront dans la classe. Prévoir un 
crayon, une gomme et une règle pour la maison.  
Tout le matériel doit être de bonne qualité. S’il vous reste des cahiers de l’an passé inutilisés ou avec un grand nombre 
de pages restantes (liaison, essais, du jour, allemand, rédaction), n’hésitez pas à les réemployer cette année. 
 
Dans la 1ère trousse : 

- Stylo effaçable 0,7 bleu, vert, noir et rouge type frixion (blancs et souris correcteurs interdits) 
- 1 crayon de papier, 1 gomme, 2 bâtons de colle, 3 surligneurs, taille crayon avec réservoir, règle graduée 20 

cm rigide et transparente, 1 compas type Maped avec système de blocage, une paire de ciseaux à bouts ronds, 
1 équerre et 2 feutres d’ardoise 

 
Dans la 2ème trousse : 

- 1 pochette de 12 crayons de couleur et 1 pochette de 12 feutres 
 
Réserve dans un sac de congélation zippé (par exemple) marqué au nom de l’enfant : 

- 5 recharges pour le stylo bleu effaçable, 1 recharge pour le stylo rouge, vert, et noir effaçable. 
- 12 bâtons de colle, 4 crayons de papier, 1 gomme, 8 feutres d’ardoise 

 
Dans le cartable pour la rentrée : 

- 2 petits cahiers noir (17X22 cm) grands carreaux, 60 pages 
- 1 petit cahier transparent (17X22) grands carreaux, 96 pages 
- 5 petits cahiers rouge (17X22 cm) grands carreaux, 48 ou 60 pages 
- 1 petit cahier de travaux pratiques rose (17X22 cm) grands carreaux, 48 pages 
- 1 petit cahier bleu (17X22 cm) grands carreaux, 60 pages 
- 1 petit cahier jaune (17X22 cm) grands carreaux, 48 pages 
- 1 maxi cahier vert (24X32) grands carreaux, 96 pages 
- 1 porte vues A4, 60 vues 
- 1 petit classeur rigide (17X22) 
- 1 jeux de 4 intercalaires A5, des œillets et 100 feuilles mobiles (17X22 cm) grands carreaux 
- 1 agenda année scolaire 2019/2020 
- 2 chemises cartonnées à volets et élastiques (21 x 29,7) : une rouge et une bleue 
- 1 ardoise type Velléda avec un chiffon  
- 2 boîtes de mouchoirs jetables pour l’année 
- Des chaussures de sport pour aller dans le gymnase et une tenue de sport dans un sac (les chaussures 

doivent être nécessairement propres.) 
- Des chaussons pour la classe 
- Un tablier de peinture ou une vieille chemise étiquetée  
- Une pochette de papier canson blanc 

Tout devra être marqué au nom de l’enfant (initiales sur une étiquette, gommette …). Prévoir le nécessaire pour 
couvrir les livres. 
 
Un pointage sera fait à la rentrée de septembre. À la fin de chaque période, les enfants feront le point de ce qui 
leur manque dans les trousses et dans leur réserve.  
 
En vous souhaitant un bel été et en vous remerciant pour votre collaboration.  

           


