
Fournitures pour le CP/CE1 

 Un cartable (pas de sac à dos, qui abîme trop les livres, pas de cartable 
à roulettes car trop lourd à porter dans l’escalier et trop encombrant) 

 2 trousses  

 Des crayons feutres (pas de pointes fines, seulement des pointes 
moyennes ou grosses) 

 Des crayons de couleur 

 Un crayon à papier 

 Un stylo bleu 

 Un stylo vert 

 Une gomme 

 Un taille-crayons simple avec réserve (pas de clapet car les enfants ont 
du mal à tenir le clapet ouvert et tailler en même temps) 

 Plusieurs tubes de colle 

 Des ciseaux à bouts ronds (pour gaucher ou droitier selon votre enfant) 

 Une règle rigide en plastique rigide 20 cm (pas de règle en métal, pas 
de règle en plastique mou)  

 Une ardoise à craies et des craies 

 Un petit chiffon ou une petite brosse pour ardoise 

 Une chemise à élastique jaune 

 Une chemise à élastique rouge 

 Une palette de peinture à l’eau (couleur vives) 

 Une boite de mouchoirs 

 Un savon (solide) 
 Pour les CE1 uniquement :  dictionnaire « Le Robert benjamin » (Mon 

premier dictionnaire, GS/CP/CE), possibilité d’en trouver d’occasion 

Rentrée : mardi  1er septembre    

Ouverture du portail  (le  vert) : 8h35 (début des cours : 8h45) 

Horaires de classe : 8h45-12h/13h30-16h30 
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