
LISTE DES FOURNITURES POUR LES  CP 
  

Pour la rentrée, je vous prie de fournir à vos enfants ce matériel.

– de la colle en bâton 
– des ciseaux (attention aux gauchers)
– des feutres
– des crayons de couleurs
– un taille-crayon avec réservoir
– une gomme
– une règle de 20 cm (pas de souples car elles ne permettent pas

de tracer droit)
– une ardoise (à feutre effaçable)
– un feutre effaçable
– une trousse
– un sac avec une paire de chaussures de sport propres (qui peut 

rester à l'école)

Ceci constitue le matériel utilisé en classe et que l'élève laissera à 
l'école dans une trousse afin d'éviter les oublis. Il devra être 
renouvelé régulièrement (surtout la colle et le feutre effaçable).
L'école fournira les crayons bleus, rouges, verts et de bois qui 
resteront en classe et dont l'élève devra prendre soin.
Si toutefois, un élève néglige le matériel fournit par l'école, celui-
ci devra être remplacé par la famille.

Je vous remercie d'avance.

Mme Butor-Blamont



LISTES DES FOURNITURES POUR LES  CE1 

Pour la rentrée, je vous prie de fournir à vos enfants ce matériel.

– de la colle 
– des ciseaux (attention aux gauchers)
– des feutres
– des crayons de couleurs
– un taille-crayon avec réservoir
– une gomme
– une règle de 20 cm (pas de souples car elles ne permettent pas

de tracer droit)
– une ardoise (à feutre effaçable)
– un feutre effaçable
– une trousse
– cahier de texte (pas d'agenda), facultatif
– un sac avec une paire de chaussures de sport propres (qui peut 

rester à l'école)

Ceci constitue le matériel utilisé en classe et que l'élève laissera à 
l'école dans une trousse afin d'éviter les oublis. Il devra être 
renouvelé régulièrement (surtout la colle et le feutre effaçable).
L'école fournira les crayons bleus, rouges, verts et de bois qui 
resteront en classe et dont l'élève devra prendre soin. 
Si toutefois, un élève néglige le matériel fournit par l'école, celui-
ci devra être remplacé par la famille.

Je vous remercie d'avance.

Mme Butor-Blamont


