FOURNITURES PRIMAIRES 2022/2023
Limitez-vous à cette liste. Cahiers, livres et autres fournitures seront remis à votre enfant le jour de la rentrée.

Pour toutes les classes primaires : 1 cartable assez rigide pour ne pas abîmer les livres et les cahiers (éviter les cartables à roulettes).
Penser que le cartable devra contenir des cahiers de format 24x32 (même pour les CP)
Le matériel des enfants ainsi que les vêtements doivent être marqués (Utilisez les étiquettes intérieures des vêtements), chaque année
quantité de blousons, pulls, tee-shirts ne retrouvent pas leur propriétaire !
Evitez les fournitures fantaisies, nous déclinons toute responsabilité pour les objets de valeur en cas de perte.
Les règles et équerres en métal sont interdites. Attention aux ciseaux, il en existe pour gauchers et droitiers !
CM1 et C.M.2
- 1 agenda, 1 dictionnaire : Larousse Super Major , Bescherelle de conjugaison
- 1 trousse comprenant : 1 stylo plume ( encre bleue foncée), 1 effaceur, stylos bille friction (effaçable) : bleu, noir, vert et rouge, 4 crayons de papier, 1
criterium 0,7, 4 surligneurs (rose, jaune, vert, orange), gomme, taille-crayons, ciseaux , 1 sticks de colle, 1 triple-décimètre en plastique rigide et 1
équerre en plastique, 1 compas - pas de tipp-ex, 1 pochette de 12 crayons de couleur, feutres, ardoise Velleda avec feutres et chiffon, une boite de
mouchoirs.
C.E.2
- 1 agenda avec 1 page par jour , les jours de la semaine écrits en français (pas de cahier de texte)
- 1 cahier de brouillon, 1 grand classeur 4 anneaux, 1 pochette à élastiques, 1 ardoise Velleda avec 4 feutres fins et chiffon, 1 porte-documents 80 vues
- 1 trousse comprenant : stylos bille friction (effaçable), taille-crayons, gomme, 1 crayon de papier, 1 stylo bleu, 1 vert,1 rouge,
1 noir, 2 surligneurs, 2 sticks de colle, 1 paire de ciseaux, 1 règle plate en plastique rigide de 30 cm
1 bon compas, crayons de couleur,1 pochette de feutres
- 1 boite de mouchoirs
C.E.1
- 1 agenda avec les jours de la semaine écrits en français bien lisibles (pas de cahier de texte) , un porte-documents 60 vues , un cahier de brouillon, une
pochette à élastique
- 1 ardoise Velleda + 3 feutres mine fine et chiffon
- 1 trousse comprenant : stylos : 3 rouges, 3 verts, 3 bleus, 4 surligneurs (jaune, bleu, vert, rose), 3 crayons de papier, gomme,colle,ciseaux, taillecrayons, double-décimètre en plastique rigide, crayons de couleur + feutres.
- une boîte de mouchoirs + 1 pochette avec élastique
- Matériel de peinture: 2 pinceaux (1 fin, 1 plus épais) un grand tee-shirt de protection (peinture fournie par l’école)
C.P.
- répartis dans plusieurs trousses et notés au nom de l’enfant : crayons de couleur, feutres, crayon de papier, 1 taille-crayon, 1 bâton de colle (en
prévoir beaucoup pour l’année scolaire), 1 paire de ciseaux, gomme blanche, 2 stylos à bille (bleu, vert), 1 double-décimètre en plastique rigide, 1
surligneur fluo.
1 ardoise Velleda avec feutres et chiffon, un cahier de brouillon, 1 porte documents 60 vues
Prévoir une réserve de colles et de feutres d’ardoise dans un sachet plastique au nom de l’enfant
- 2 petites photos (style identité).
- 2 boîtes de mouchoirs
- Matériel de peinture: (dans un sac marqué au nom de l’enfant) 1 palette de peinture sèche à l’eau, pinceaux (1 gros, 1 fin), 1 chiffon, 1 blouse

