
 

 

 

 

 

 

 

 

Classes de Maternelle de 

l’école Marcel Pagnol 

 

Fournitures à prévoir pour la 

rentrée 

 

 1 Boîte de mouchoirs 

 1 paquet de Lingettes 

 Un porte vues, 80 vues 

 Des vêtements de rechange 

 Un cartable suffisamment 

grand pour contenir le porte 

vues.   

 



Liste des fournitures CP    

 
 Dans un cartable (assez grand pour mettre un cahier grand format) : 

  1 ardoise blanche, un effaceur d’ardoise ou chiffon, 
  1 règle plate graduée en plastique (20 cm)  

  des crayons de couleur (si possible de forme triangulaire pour une 
meilleure prise en main) et des feutres rangés dans une trousse. 
  1 chemise à rabats avec élastiques  
  1 porte-vues 120 vues de bonne qualité (pochettes bien épaisses pour 
faciliter la manipulation des feuilles par votre enfant) 
  1 protège-cahier transparent incolore format A4 (21 x 29,7 cm) 
  1 protège-cahier bleu format A4 (21 x 29,7 cm) 
  1 protège-cahier vert format A4 (21 x 29,7 cm) 
  1 petit protège-cahier transparent incolore (format 17 x 22 cm) 
  1 boîte à beurre en plastique propre, avec le couvercle (exemple :                 ) 

  1 ou 2 boîtes de mouchoirs 
 

 
 Dans une trousse : 

  2 crayons à papier 
  1 gomme blanche 

  4 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir   

  2 gros bâtons de colle 

   un taille-crayon avec réservoir 
une paire de ciseaux 

2 surligneurs (1 jaune + 1 autre couleur) 
2 feutres d’ardoise 

 
 Pour éviter que votre enfant ne soit à court de matériel, prévoir une boîte (pas 
trop grosse, ou une trousse) au nom de l’enfant avec à l’intérieur : 

 5 crayons à papier 
  3 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge 

 5 gros bâtons de colle (prévoir des réserves +++) 
 1 gomme blanche 
 5 feutres d’ardoise (prévoir des réserves +++) 
 

Cette boîte de recharge restera en classe sauf s’il manque quelque chose ; elle sera 
aussi ramenée à la maison aux vacances scolaires afin que vous puissiez renouveler 
le matériel manquant. 
 

Tout le matériel doit obligatoirement être noté au nom de l’enfant pour éviter 
les pertes, ce qui est très fréquent au CP. 
Il est préférable de prévoir du matériel de rechange à la maison afin de pouvoir le 
renouveler dans l’année. 
 
Rendez-vous à la rentrée avec tout votre matériel, sans les emballages. 
 
 
Bonnes vacances ! 
 

Les maîtresses de CP 



Liste des fournitures CE1    

 
 Dans un cartable (assez grand pour mettre un cahier grand format) : 

  1 ardoise blanche, un effaceur d’ardoise ou chiffon, 
  1 règle plate graduée en plastique (20 cm) 
1 équerre en plastique 

  des crayons de couleur et des feutres rangés dans une trousse. 
  1 chemise à rabats avec élastiques 
  1 porte-vue 120 vues de bonne qualité (pochettes bien épaisses pour 
faciliter la manipulation des feuilles par votre enfant) 
  1 protège-cahier transparent incolore format A4 (21 x 29,7 cm) 
  1 cahier de brouillon 

  1 dictionnaire adapté à l'âge de l'enfant (conseillé : Le Robert Junior 8-11 ans) 

  1 ou 2 boîtes de mouchoirs 
 

 
 Dans une trousse : 

  2 crayons à papier 
  1 gomme blanche 

  4 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 noir   

  2 gros bâtons de colle 

  un taille-crayon avec réservoir 
une paire de ciseaux 

2 surligneurs (1 jaune + 1 autre couleur) 
2 feutres d’ardoise 

 
 Pour éviter que votre enfant ne soit à court de matériel, prévoir à la 
maison un stock de colles, feutres d’ardoises, stylos bleus et crayons à papier. 
 

 
Tout le matériel doit obligatoirement être noté au nom de l’enfant pour éviter 
les pertes. 
. 
 
Rendez-vous à la rentrée avec tout votre matériel, sans les emballages. 
 
Attention : selon la maîtresse de votre enfant, un complément vous sera 
demandé à la rentrée.  
 
 
Bonnes vacances ! 

 
Les maîtresses de CE1 



           Liste des fournitures CE2    

 

 

 Dans un cartable (assez grand pour mettre un cahier grand format 24x32 cm) : 

⮲    1 ardoise blanche, un effaceur d’ardoise ou chiffon, 

⮲    1 règle plate rigide graduée en plastique (20 cm) 

⮲    1 équerre rigide en plastique 

⮲    des crayons de couleur et des feutres rangés dans une trousse. 

⮲    1 chemise à 3 rabats avec élastiques 

⮲    1 porte-vues 120 vues de bonne qualité (pochettes bien épaisses pour   faciliter la 

manipulation des feuilles par votre enfant) 

⮲    1 agenda (pas de cahier de texte) 

⮲    1 cahier de brouillon 

⮲    1 dictionnaire adapté à l'âge de l'enfant (conseillé : Le Robert Junior 8-11 ans) 

⮲   avoir toujours des paquets de mouchoirs (individuels) dans le cartable + apporter en 

début d’année 1 boîte de mouchoirs pour le collectif classe (en dépannage) 
 

                                                                           
 

 Dans une trousse : 

⮲   2 crayons à papier 

⮲   1 gomme blanche 

⮲   4 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 noir   

⮲   2 gros bâtons de colle 

⮲   un taille-crayon avec réservoir 

⮲ une paire de ciseaux 

⮲ 4 surligneurs (1 jaune, 1 bleu, 1 rose et 1 vert) 

⮲ 2 feutres d’ardoise 

⮲ 1 compas 

 

Le matériel n’a pas besoin d’être neuf, celui des années précédentes conviendra parfaitement ! Il 
est à renouveler quand c’est nécessaire. 
 

 

 Pour éviter que votre enfant ne soit à court de matériel, prévoir à la maison un stock de 
colles, feutres d’ardoise, stylos bleus et crayons à papier. 

 

Tout le matériel doit obligatoirement être noté au nom de l’enfant pour éviter les pertes. 
 

Rendez-vous à la rentrée (le jeudi 1er septembre) avec tout le matériel, sans les emballages. 
 

Attention : un complément vous sera demandé à la rentrée afin de répondre aux besoins propres 
à chaque classe. 
 

Bonnes vacances ! 
 

Les maîtresses de CE2 



        Liste des fournitures cycle 3 - CM1 / CM2      

 
« Essayons de réutiliser le matériel encore en bon état. » 

 La trousse : 

-4 stylos (bleu, rouge, vert, noir) (***) 

-4 surligneurs (rose, jaune, bleu, vert) 

-1 crayon à papier (***) 

-1 gomme 

-1 taille-crayon 

-1 règle plate rigide 30 cm en plastique 

-1 équerre 

-1 compas (modèle rigide et/ou stop-système) 

-1 paire de ciseaux 

-1 tube de colle (***) 

-des feutres et des crayons de couleur 

 Dans le cartable : 

- 1 agenda 

- 1 ardoise et 2 feutres effaçables (***) 

- 1 cahier de brouillon 

- 1 paquet de 50 feuilles de classeur (grands carreaux/seyes/A4) 

- 1 grand classeur (dos de 4 cm) 

- 1 série de 12 maxi intercalaires pour classeur (plus larges que les classiques) 

- des pochettes plastiques transparentes (100) 

- 1 chemise cartonnée avec élastiques et rabats 

- 1 porte-vues de 100 vues (Pour les CM2 : si le porte-vue est en bon état, n’en rachetez 

pas) 

- un dictionnaire Robert Junior (couverture rigide) ou conserver celui acheté au CE1 

- une calculatrice (simple) 

- un vieux tee-shirt (de grande taille) pour la peinture 

1 pack de 12 paquets de mouchoirs individuels ! (***) 

Attention : un complément pourra vous être demandé à la rentrée selon l’enseignante de la 

classe 

 

(***) = prévoir du stock !!! 
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