
 
FOURNITURES SCOLAIRES – RENTREE 2022/2023 

CE2 et CM1 monolingues 
 
 Chers parents,  
 
Merci de bien vouloir préparer les trousses, cahiers et classeurs pour la rentrée.  

Veuillez étiqueter toutes les affaires de votre enfant.  

Il vous est demandé de gérer et de vérifier régulièrement les affaires (trousse, sac, affaires de sport…) de 

votre enfant tout au long de l’année.  

Nous vous informons que la réunion de rentrée aura lieu dans les 15 premiers jours de septembre. 

Merci d’avance 
 
 

- 2 stylos dont l’encre est effaçable (type frixion) : 1 bleu et 1 vert 

- 2 crayons à papier HB 

- 1 taille- crayon avec réservoir 

- 1 gomme blanche 

- 1 règle graduée en plastique rigide de 20 cm (graduations bien visibles) 

- 1 équerre 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (reprendre celui de l’an passé) 

- 1 compas avec système de blocage des branches (reprendre celui de l’an passé) 

- 2 surligneurs jaunes (pas d’autre couleur SVP) 

- 4 bâtons de colle 21 grammes (dont 2 dans la réserve à la maison) 

- Des feutres et des crayons de couleur dans une trousse 

- 1 agenda  

- 1 grand classeur (reprendre celui de l’an passé si possible) 

- 1 jeu d’intercalaire en carton grand format (à ne pas ranger dans le classeur SVP) 

- 100 feuilles mobiles blanches à grands carreaux (21X29,7) et des œillets 

- 1 paquet de 50 pochettes plastiques transparents (A4) lisse et de bonne qualité 

- 1 chemise cartonnée (A4) avec élastiques 

- 1 ardoise blanche et 4 feutres d’ardoise + 1 chiffon pour essuyer l’ardoise 

- 1 boite de 10 tubes de gouache 

 
Les cahiers sont sans spirales, de qualité 90 grammes avec couverture polypropylène et à grands carreaux. 
 

- 2 grands cahiers rouges 96 pages (21X29,7) - cahier du jour 

- 1 grand cahier orange 96 pages (21X29,7) - cahier du jour 

- 1 grand cahier bleu 96 pages (21X29,7) - cahier d’allemand (reprendre celui de l’an passé) 

- 1 petit cahier noir 96 pages (17X22) - cahier d’essai et de recherche 

- 1 petit cahier transparent 96 pages (17X22) - cahier de liaison (reprendre celui de l’an passé) 

- 1 petit cahier jaune 96 pages (17X22) - cahier de leçon 

- 1 petit cahier vert 96 pages (17X22) - cahier de leçon 

 

- 1 petit cahier violet 96 pages (17X22) - cahier de religion si nécessaire (reprendre celui de l’an passé) 



Pour la classe et le sport : 

- Des chaussons 

- 2 boites de mouchoirs en papier 

- 1 paire de basket propre pour le sport 

- 1 tenue de sport (tee-shirt, jogging/short) 

 
Une cotisation de 12 € vous sera demandé à la rentrée. 

 
Merci de fournir une attestation d’assurance (mentions : individuelle accident et responsabilité civile) 

 
Pour les CE2, nous travaillerons avec un fichier de mathématiques. Un règlement de 9€ vous sera demandé 
à la rentrée. 

 
 

En vous souhaitant un bel été et en vous remerciant pour votre implication au quotidien.  
 
  Cordialement, 
   
   Sophie Gwinner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Nom .........................................  Prénom ........................................    
 CE2/CM1 

 
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, n’hésitez pas à les réemployer cette année. Les classeurs A4 ainsi que 
les trieurs peuvent aussi être réutilisés. 

Vérifier son matériel 
 

Vérifie s’il te manque des affaires en cochant les cases de chaque colonne, puis complète le matériel 
manquant. 

J’ai besoin pour bien travailler de : P1 P2 P3 P4 P5 

1 stylo effaçable bleu      
1 stylo effaçable vert, noir et rouge      

1 crayon de papier      

1 gomme      

2 bâtons de colle      

3 surligneurs      

1 taille crayon avec réservoir      

1 règle graduée 20 cm       

1 compas      

1 paire de ciseaux à bouts ronds      

1 équerre       

2 feutres d’ardoise      

1 pochette de 12 crayons de couleur      

1 pochette de 12 feutres      

1 grand cahier noir, 96 pages      

1 petit cahier transparent, 96 pages      

1 grand cahier rouge, 96 pages      

1 grand cahier bleu, 96 pages      

1 petit cahier jaune, 60 pages      

2 grands classeurs A4      

2 jeux de 6 intercalaires A4      

10 pochettes perforées en polypropylène      

Des œillets      

100 feuilles mobiles grands carreaux      

1 agenda année scolaire 2021/2022      

2 chemises cartonnées : rouge et bleue      

1 ardoise type Velléda avec un chiffon       

2 boîtes de mouchoirs jetables      

Des chaussures et une tenue de sport      

1 pochette de papier canson blanc      



 
 


