
(Liste de fournitures scolaires)
Classe de CE1 – 2018/2019

RAPPEL : Il est important que tout le matériel soit marqué au nom de votre enfant.

Concernant le reste du matériel, celui-ci est acheté par l’école. En effet, cela permettra de faciliter la gestion du 
matériel scolaire de votre enfant tout au long de l’année. Vous allez également faire quelques économies grâce à 
cette commande groupée. Vous n’avez donc pas à prévoir le matériel cité dans le tableau  ci-dessous. Il vous sera 
facturé 10 euros.
NB: Une trousse supplémentaire n’est pas nécessaire. Le matériel sera rangé dans des pots ou barquettes de la 
classe.

Matériel acheté PAR L’ECOLE 

1 crayon à papier Maped
1 gomme blanche

5 bâtons de colle (21g) – CLEOPATRE
1 fluo jaune

3 crayons BIC (bleu, vert, rouge, noir)
2 crayons bleus (à encre effaçable)

1 classeur bleu 4 anneaux et 50 pochettes plastiques
1 règle en plastique (20 cm)

1 pochette cartonnée orange
Prix total : 10 euros

Conseil pour les vacances Il est important de consacrer du temps pour lire avec votre enfant. Cela 
lui permettra d’entretenir toutes les bases du CP et de bien démarrer cette année de CE1,  riche en 
apprentissages nouveaux et abstraits.

           Je vous souhaite de très belles vacances avec votre enfant.
Marianne

Voici le matériel à prévoir pour l’année de CE1 : 

une ardoise, un chiffon ainsi que 10 velledas (à apporter dès la 
rentrée dans un sac type -congélation-)

- un porte – vues  120 vues  (si celui de CP est en bon état, n’hésitez pas 
à le réutiliser)

- une trousse avec des crayons feutres et des crayons de couleurs

- deux pochettes cartonnées à rabats : une verte et une rouge
- une blouse ou vieille chemise à manches longues (pour les arts)

- une gourde ou une bouteille d’eau
 
- une boite de mouchoirs



(Liste de fournitures scolaires)
Classe de CE2 – 2018/2019

RAPPEL : Il est important que tout le matériel soit marqué au nom de votre enfant.

Comme l’année précédente, le reste du matériel sera acheté par l’école.  Vous n’avez donc pas à prévoir 
le matériel cité dans le tableau  ci-dessous. Il vous sera facturé   8 e  uros.  

Matériel acheté PAR L’ECOLE 

1 crayon à papier Maped
1 gomme blanche

5 bâtons de colle (21g) – CLEOPATRE
1 fluo jaune

3 crayons BIC (bleu, vert, rouge, noir)
2 crayons bleus (à encre effaçable)

1 règle en plastique (20 cm)
Prix total : 8 euros

Marianne

Voici le matériel à prévoir pour l’année de CE2 : 
- une ardoise, un chiffon  ainsi que 10 velledas (à apporter dès la 
rentrée dans un sac type congélation)

- les classeurs rouge et bleu (utilisés l’année dernière)

- 100 pochettes plastiques réparties dans les deux classeurs

- une trousse avec des crayons feutres et des crayons de couleurs

- une pochette cartonnée 3 rabats verte

- une blouse ou vieille chemise à manches longues (pour les arts)

- une gourde ou une bouteille d’eau 

- une boite de mouchoir

- une équerre


