
 
 

      Petit matériel individuel 
 

Classe de CP 
 

 

Nous vous remercions de bien vouloir munir votre enfant du petit matériel 
suivant pour le jour de la rentrée et de l’étiqueter au nom de votre enfant. Il 
est vivement conseillé de prévoir du matériel de rechange à la maison afin de 
pouvoir le renouveler (étiqueté) dès qu’il vient à manquer.  
Un élève bien outillé est un élève à l’aise, prêt à apprendre et à travailler dans 
de bonnes conditions. La plupart du temps, il a encore besoin 
d’accompagnement dans cette gestion. Merci de l’aider à prendre de bons 
réflexes en vérifiant régulièrement ses affaires avec lui.  
 

  1 cartable pouvant contenir un très grand cahier (24x32) 
 

  Dans 1 trousse avec 2 compartiments :  
1er compartiment :  
 1 crayon à papier (prévoir une petite réserve à conserver à la maison) 
 1 gomme blanche  
 1 taille crayon avec réservoir (le plus simple possible)  
 1 paire de ciseaux  
 1 règle plate 20 cm rigide (éviter les règles souples, flexibles)  
 1 feutre fin d'ardoise (prévoir une réserve car s’use très rapidement)  
(matériel à ranger dans un compartiment de la trousse)  
 

2ème compartiment : 
 feutres  
 crayons de couleur  
( à ranger dans le second compartiment de la trousse)  
 

 1 ardoise effaçable à sec  
 1 chiffon (les effaceurs fournis avec les ardoises ne sont pas de très 
bonne qualité et s’abiment très vite.) 
 

 1 rouleau couvre-livres transparent (à conserver à la maison afin de 
couvrir les fichiers donnés les premiers jours de classe) 
 Etiquettes (à conserver à la maison)  
 

Pour les enfants restant à l’étude : 
 Prévoir une seconde trousse (qui restera tout le temps dans le 
cartable). 
À l’intérieur :  
 1 crayon à papier, une gomme, un crayon de couleur rose, bleu, 
orange, vert, jaune. 
  



 
 

Petit matériel individuel  
 

Classe de CE1 
 

Nous vous remercions de bien vouloir étiqueter toutes les fournitures au nom de votre enfant 
et de les renouveler (étiquetées) dès qu’elles viennent à manquer. Un élève bien outillé est 
un élève à l’aise, prêt à apprendre et à travailler dans de bonnes conditions. La plupart du 
temps, il a encore besoin d’accompagnement dans cette gestion. Merci de l’aider à prendre 
de bons réflexes en vérifiant régulièrement ses affaires avec lui. 

 L’agenda ECOLIEN, le crayon à papier et les stylos à bille (bleu, rouge, vert) sont spécifiques 
et prévus dans le lot de classe. Ils seront donnés à la rentrée à votre enfant avec le reste des 
fournitures. Merci. 
 
Voici donc la liste du petit matériel qu’il sera nécessaire de prévoir pour le jour de la rentrée : 

1 trousse contenant : 
 une gomme 
 une paire de ciseaux à bouts ronds 
 un taille crayon avec réservoir  
 1 bâton de colle 
 1 feutre effaçable 

 
 1 trousse contenant : 
 1 pochette neuve de feutres 
 1 pochette neuve de crayon de couleurs 

 
 1 ardoise 
 un effaceur d’ardoise ou chiffon 
 4 surligneurs ou fluos de couleurs différentes 
 1 règle 20 cm rigide 
 1 équerre 0 positionné dans l’angle droit 
 1 pochette de papier dessin couleurs vives type « Canson » 
 1 pochette de papier dessin blanc type « Canson » 
 1 paquet de 50 pochettes plastiques (de qualité supérieure) 
 1 boite de mouchoirs en papier 
 Un dictionnaire « le Robert junior » poche plus 7-11 ans 

Afin de constituer une réserve en classe pour l’année, merci de fournir dans une pochette 
zippée : 5 tubes de colle, 1 gomme, 10 feutres d’ardoise. 

Pour les enfants nouveaux, prévoir un classeur 28x32cm (avec 4 anneaux), un porte-vues 50 
vues. 



 
Petit matériel individuel  

 

Classe de CE2 
 

Nous vous remercions de bien vouloir munir votre enfant du petit matériel 
suivant pour le jour de la rentrée et de l’étiqueter au nom de votre enfant. Il est 
vivement conseillé de prévoir du matériel de rechange à la maison afin de pouvoir 
le renouveler (étiqueté) dès qu’il vient à manquer.  
Un élève bien outillé est un élève à l’aise, prêt à apprendre et à travailler dans de 
bonnes conditions. La plupart du temps, il a encore besoin d’accompagnement dans 
cette gestion. Merci de l’aider à prendre de bons réflexes en vérifiant régulièrement 
ses affaires avec lui. 

 L'agenda ECOLIEN est prévu dans le lot de classe commandé en ligne. Il sera 
donné à la rentrée à votre enfant avec le reste des fournitures. Merci.  

 

 1 pochette dessin papier couleur à grain (Canson) 24x32cm  
 1 pochette dessin papier blanc à grain (Canson) 24x32 cm 
 4 stylos « bic » (rouge, bleu, vert, noir) (et d’autres en réserve à la maison) 
 1 crayon à papier (et d’autres en réserve à la maison) 
 1 feutre effaçable pour ardoise (et d’autres en réserve à la maison) 
 1 ardoise avec chiffon  
 1 colle (et d’autres en réserve à la maison) 
 1 gomme blanche  
 1 règle rigide en plastique 20 cm  
 1 équerre en plastique (avec le zéro dans l’angle droit) 
 1 compas MAPED « Stop system » avec mine 
 2 surligneurs de différentes couleurs 
 1 taille crayon avec réservoir 
 1 trousse  
 1 paire de ciseaux à bouts ronds (13cm)  
 1 boite 12 feutres 
 1 boite 12 crayons couleur  
 1 chemise à rabats carton  
 1 rouleau cristal PVC incolore pour couvrir les fichiers à la maison. ( couverture 
autocollante interdite) 
 1 boite de mouchoirs jetables 

- - 1  

Pour les nouveaux élèves uniquement :  

1 dictionnaire : « Le Robert Junior poche 7-11 ans »  
1 classeur 28x32cm avec 4 anneaux  
1 grand cahier Travaux Pratiques 24x32cm, seyès, 96 pages 



 

Petit matériel individuel  

Classe de CM1  

Nous vous remercions de bien vouloir munir votre enfant du petit matériel suivant 
pour le jour de la rentrée et de l’étiqueter au nom de votre enfant. Il est vivement 
conseillé de prévoir du matériel de rechange à la maison afin de pouvoir le renouveler 
(étiqueté) dès qu’il vient à manquer. Un élève bien outillé est un élève à l’aise, prêt à 
apprendre et à travailler dans de bonnes conditions. La plupart du temps, il a encore 
besoin d’accompagnement dans cette gestion. Merci de l’aider à prendre de bons 
réflexes en vérifiant régulièrement ses affaires avec lui. 

 

  L'agenda ECOLIEN est prévu dans le lot de classe commandé en ligne. Il sera donné à la 
 rentrée à votre enfant avec le reste des fournitures. Merci.  

 1 stylo plume ou encre effaçable   
 Cartouches encre bleue ou recharges bleues   
 1 stylo 4 couleurs  
 4 stylos vert, rouge, bleu, noir effaçables (type « frixion »)  
 5 feutres Velleda   
 1 ardoise Velleda et 1 chiffon/tampon   
 3 tubes de colle (grand modèle 21g)   
 1 paquet de 50 pochettes plastiques transparentes format A4 
 12 feutres   
 12 crayons de couleur   
 2 surligneurs   
 3 crayons à papier (étiqueté au nom de l’enfant)  
 2 trousses   
 1 double décimètre plastique rigide   
 1 équerre plastique   
 1 compas simple avec possibilité de visser un crayon (bague universelle)  
 1 taille crayon avec réservoir   
 1 gomme blanche   
 1 paire de ciseaux bouts ronds 13cm   
 1 petite calculatrice très ordinaire   
 1 sachet d’étiquettes   
 1 boite de mouchoirs jetables (90 à 110 mouchoirs)  
 

Uniquement pour les nouveaux élèves :   

 1 dictionnaire 7-11 ans « Le Robert Junior poche »  



 
 

Petit matériel individuel  
 

Classe de CM2 
 

Nous vous remercions de bien vouloir étiqueter toutes les fournitures au nom de votre enfant 
et de les renouveler (étiquetées) dès qu’elles viennent à manquer. Un élève bien outillé est 
un élève à l’aise, prêt à apprendre et à travailler dans de bonnes conditions. La plupart du 
temps, il a encore besoin d’accompagnement dans cette gestion. Merci de l’aider à prendre 
de bons réflexes en vérifiant régulièrement ses affaires avec lui. 

 L'agenda ECOLIEN est prévu dans le lot de classe commandé en ligne. Il sera donné à la 
rentrée à votre enfant avec le reste des fournitures. Merci.  
 

 1 stylo plume. 
 2 boîtes de cartouches bleues. 6 feutres Velleda. 
 1 ardoise Velleda. 
 1 chiffon / tampon. 
 2 sachets d’étiquettes. 
 2 trousses (dont 1 pour crayons de couleur et feutres). 
 1 double décimètre plastique rigide. 
 1 équerre plastique. 
 1 compas MAPED « Stop system » avec mine (il est dans une boîte et ne s’abime pas) 
1 taille crayon avec réservoir. 
1 gomme blanche. 
 1 paire de ciseaux. 
 Feutres. 
 Crayons de couleur. 
 1 crayon HB. 
 1 effaceur pointe fine. 
 3 tubes de colle (grand modèle 21g). 
 1 stylo quatre couleurs (ou quatre stylos vert, rouge, bleu, noir). 
 1 lot de feuilles quadrillées (100). 
1 pochette Canson papier dessin blanc 21 x29,7cm 180 g/m2 (12 feuilles) 
Uniquement pour les nouveaux élèves : 
 1 dictionnaire 7-11 ans « Le Robert Junior poche »" 

Commande de livres - CM2 2022/2023 

Les éditions sont données à titre indicatif, si possible. 
*"Tirez pas sur le scarabée ! » Paul Shipton édition Livre de poche jeunesse 

*"Etre le loup" Bettina Wegenast édition Théâtre l’école des loisirs 

*"Le monde d'En Haut" Xavier-Laurent Petit édition Casterman poche 
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