
Liste de fournitures classe de CE2-CM1 
 

- une trousse  
- un agenda 
- une boite de mouchoirs 
- une pochette de feutres 
- une pochette de crayons de couleurs 
- une ardoise 
- deux feutres à ardoise de bonne qualité (qui ne sèche pas trop vite svp) 
- un effaceur à ardoise (ou petit chiffon) 
- un stylo bleu, rouge, vert, noir (je recommande vivement des stylos-gommes pour la 
propreté du cahier) 
- un crayon à papier  
- une gomme 
- un taille-crayon avec réservoir 
- une règle plate de 15-20 cm qui se glisse dans la trousse (non flexible et pas en fer pour 
limiter le bruit quand elle tombe svp) 
- une équerre (non flexible et pas en fer avec le 0 à l’angle droit svp : ex règle Maped. 
C’est un outil INDISPENSABLE pour faciliter les tracés de figures géométriques car c’est 
un apprentissage très complexe pour les enfants). 
- des ciseaux à bouts ronds 
- 3 bâtons de colle (pas de colle liquide svp pour le soin des cahiers) 
- un classeur grand format à 4 grands anneaux 
- un jeu de 6 intercalaires pour le classeur 
- des œillets 
- un compas (de bonne qualité, assez rigide au niveau de l’écartement : plus il est solide 
et précis, mieux les élèves réussissent) 
- un porte-vues de 60 vues avec couverture personnalisable 
- une pochette cartonnée à élastiques 
- une calculatrice (la plus simple possible) 
- un vieux T-shirt pour les arts 
- des chaussons qui serviront pour la classe et le sport 
 
Prévoir un petit sac congélation zippé (étiqueté au prénom de votre enfant) avec 4 tubes de 
colles, 3 feutres à ardoises, 2 stylos bleus, 2 stylos rouges, 2 stylos verts, 3 crayons à 
papier). Ce sac restera dans la classe et servira si votre enfant n’a pas son matériel. Juste 
avant les petites vacances scolaires, le matériel sera vérifié et une liste vous sera donnée 
avec ce qu’il manque.  

Merci à vous 


