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Pour la rentrée 2020 

Chers parents, 

Voici la liste de fournitures pour les élèves de CE1

(Je conseille de disposer d’un cartable à roulettes pour le confort de l

 

  
Stylo-plume 

 
effaceur (si plume 

en CM) 
(si plume en CM)

(uniquement en 
CM à 

l’appréciation des 
parents) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

un agenda 
(1page/jour, 

vérifier que ce 
soit bien en 

français) 

Une gourde 
d’eau mouchoirs en papier

  
  

 
 

 

 

   Une blouse ou tablier à longues manches

        (qui restera à disposition en classe)        

 

Veuillez s’il vous plaît marquer le matériel au nom de votre enfant. L
jour de la rentrée des classes. L’enseignant se réserve le droit de refuser tout matériel qu
adapté au travail de classe. Le reste des fournitures sera transmis à l
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Voici la liste de fournitures pour les élèves de CE1-CE2-CM1-CM2 pour la rentrée de septembre 2020. 

un cartable à roulettes pour le confort de l’enfant et la durée de vie de l

  
des cartouches 

ou des recharges  
(si plume en CM) 

Un compas 
pratique 

Une paire de 
ciseaux adaptée 

(droitier ou 
gaucher)

   

 

2 boîtes de  
mouchoirs en papier 

1 rouleau 
d’essuie-tout 

Une paire d
casque audio personnel

(à ranger dans une boîte au 
nom de l

  
  

Un sac de sport comprenant : 

Paire de baskets, paire de chaussettes de

ou tablier à longues manches           rechange, t-shirt de sport, 

               short/jogging/legging et veste (selon saison)

rquer le matériel au nom de votre enfant. L’enfant disposera de l’
enseignant se réserve le droit de refuser tout matériel qu

adapté au travail de classe. Le reste des fournitures sera transmis à l’enfant le jour de la rentrée. Bonnes vacances

    

CM2 pour la rentrée de septembre 2020.  

enfant et la durée de vie de l’objet). 

  
paire de 

ciseaux adaptée 
(droitier ou 

gaucher) 

Une clé USB 

  

 

paire d’écouteurs ou un 
casque audio personnel      

(à ranger dans une boîte au 
nom de l’élève) 

 

  
  

de baskets, paire de chaussettes de 

(selon saison) 

’ensemble de ce matériel dès le 
enseignant se réserve le droit de refuser tout matériel qu’il juge trop distrayant ou peu 

enfant le jour de la rentrée. Bonnes vacances ! 


