
 

Fournitures pour le CP/CE1 

Rentrée : jeudi 2 septembre. Les enfants arriveront avec  leurs fournitures dans le cartable sans les 

emballages, avec le prénom sur toutes leurs affaires (sauf les crayons feutres et crayons de couleur  et le chiffon). 

Bon été à tous et à très bientôt ! 

 Un cartable  
 

Pas de sac à dos, car ils abîment trop les livres, pas de cartable à roulettes car ils 
sont trop lourds à porter dans l’escalier et sont trop encombrants dans la classe. 
Vérifier que votre enfant saura ouvrir et fermer son cartable seul. 

 2 trousses  Une trousse de crayons couleurs /feutres + une trousse de « travail » 

 Des crayons feutres  Pas de pointes fines, seulement des pointes moyennes ou grosses (qui sont 
parfaites). A ranger dans la trousse. 

 Des crayons de couleurs  Les mettre dans la trousse avec les crayons feutres. Attention, les crayons de 
mauvaise qualité ont la mine qui casse souvent et des couleurs qui ne se voient 
pas beaucoup.  

 Une gomme bleu/rose A mettre dans la trousse de « travail ». 

 Un taille-crayons tout simple 
avec réserve  

Pas de clapet car les enfants ont du mal à tenir le clapet ouvert et tailler en même 
temps. Pas de fantaisie. A mettre dans la trousse de « travail » 

 5 gros tubes de colle Mettre un tube dans la trousse de « travail », les autres dans le cartable (écrire le 
prénom sur chaque tube). Ils seront mis dans une réserve. 

 Des ciseaux à bouts ronds  Attention : il existe de ciseaux pour droitiers ou pour gauchers. Vérifier avant 
d’acheter (car sinon inutilisable pour l’enfant). A mettre dans la trousse de 
« travail ». 

 Une règle rigide en plastique 
rigide 20 cm  

Pas de règles en métal car trop bruyantes, pas de règles en plastique 
« incassable » car elles se plient/ se déforment et ne reviennent pas droites. Pas 
de règle de 30 cm car elles ne rentrent pas dans la trousse. A mettre dans la 
trousse de travail. 

 Une ardoise avec cadre en 
bois  

Pas d’ardoises en plastique car elles s’abîment en quelques semaines d’utilisation 
et la craie n’accroche pas bien (on ne voit pas ce qui est écrit). Celles avec cadre 
en bois durent plusieurs années. Nous nous en servons tous les jours en classe. 

 Un petit chiffon ou une 
petite brosse pour ardoise  

Possibilité de couper un carré 10x10 cm dans un tissu/ vêtement que vous 
n’utilisez plus. Les craies seront fournies en classe. 

 Une palette de peinture à 
l’eau de bonne qualité  

Choisir des couleurs vives. Enlever le film plastique. Pas de tubes de peinture. Les 
pinceaux seront fournis en classe.  

 3 boites de mouchoirs Boite de 100 ou 150 

 Un savon solide  Pas de flacon de savon liquide car ils se vident en 3 jours et les flacons vident 
génèrent des déchets. 

 Des petites bottes pour les 
sorties à la ferme  

Ou des « vieilles » chaussures de rechange qui ne craignent ni la pluie, ni la boue. 
Ne pas les apporter le jour de la rentrée. 

 Un marqueur très fin noir 
indélébile  

Merci de marquer le prénom de votre enfant sur toutes ses affaires (tubes de 
colle, peinture, ardoise, règle, gomme, ciseaux), directement sur le matériel (pas 
sur l’emballage qui doit être retiré). Ce crayon servira aussi à noter le prénom sur 
les étiquettes des vêtements apportés à l’école (gilets, bonnet, écharpes, gants…). 
Gardez ce crayon à la maison. 

 Justificatif de domicile  
 

Récent (moins de 2 mois) à apporter le jour de la rentrée (à me remettre en mains 
propres) 

 CE1 uniquement :  

Dictionnaire  

Si tous les élèves ont le même dictionnaire, cela facilite les explicitations et 
l’apprentissage de l’enfant : Le Robert Bejamin (possibilité d’acheter d’occasion si 
vous trouvez). 
 

 Un porte-vues de 40 

vues 



 


