
LISTE DE FOURNITURES CLASSE DE CE2-CM1 - Rentrée 2022/2023
Mme VINCENT 

Les fournitures pour les CE2 (couverture en polypro (plastifiée) et grands carreaux (90g))
o Un agenda 2022/2023 

o 1 dictionnaire Larousse Junior 7/11 ans (celui de l’an dernier) 

o 1 cahier Travaux Pratiques transparent 21x29,7, 48 pages (poésies / chants)

o 2 porte-vues, noir et jaune, 60 vues chacun, A4 (leçons maths et français)

o 1 porte-vues vert, 80 vues, A4 (littérature)

o 2 cahiers rouges 17x22, 96 pages (cahier du jour)

o 1 cahier bleu 17x22, 48 pages (cahier du soir)

o 1 cahier violet 17x22, 48 pages (cahier de correspondance)

o 1 cahier rose 17x22, 48 pages (cahier d’écrivain)

o 3 chemises A4 : bleue, violette, rouge (autonomie, arts, évaluations)

o 1 cahier orange 24x32, 96 pages UNIQUEMENT pour les nouveaux élèves (anglais)

o 2 cahiers de brouillon, 17x22, 48 pages 

Les fournitures pour les CM1 (couverture en polypro (plastifiée) et grands carreaux (90g))
o Un agenda 2022/2023 

o 1 dictionnaire Larousse Junior 7/11 ans (celui de l’an dernier)

o 1 cahier Travaux Pratiques transparent 21x29,7, 48 pages (poésies / chants)

o 2 porte-vues, noir et jaune, 60 vues, A4 (leçons maths et français)

o 1 porte-vues rouge, 100 vues, A4 (histoire)

o 1 porte-vues vert, 80 vues, A4 (littérature)

o 2 cahiers transparents, 24x32, 96 pages (géo/sciences)

o 2 cahiers rouges 17x22, 96 pages (cahier du jour)

o 1 cahier rose 17x22, 48 pages (cahier d’écrivain)

o 1 cahier violet 17x22, 48 pages (cahier de correspondance)

o 1 cahier bleu 17x22, 48 pages (cahier du soir)

o 3 chemises A4 : bleue, violette, rouge (autonomie, arts, évaluations)

o 1 cahier orange 24x32, 96 pages UNIQUEMENT pour les nouveaux élèves (anglais) 

o 2 cahiers de brouillon, 17x22, 48 pages 

Matériel pour les CE2 et CM1

o La trousse scolaire     :  (le matériel entre parenthèses sera la réserve de la maison)

- 1 taille-crayon avec réservoir et 1 crayon de papier HB (+ 3 crayons)
- 1 gomme blanche (+ 1gomme)
- 2 bic bleus, 1 bic rouge et 1 bic vert (2 bics bleus + 1 bic rouge + 1 bic vert) PAS de 4 couleurs
- 1 paire de ciseaux : il existe des ciseaux adaptés pour les gauchers
- 1 gros bâton de colle (+ 4  tubes)
- 3 mini surligneurs
- 1 feutre velleda effaçable pour ardoise  (+ 4 feutres effaçables)

o La trousse pour les arts   : feutres et crayons de couleurs (12 de chaque maximum)

o Matériel de mathématiques   : 1 calculatrice basique, 1 compas simple avec crayon de papier, 1 équerre en 

plastique, 1 règle de 30cm transparente graduée (pas en fer, ni souple), 1 double décimètre
o Autre matériel     : 1 ardoise effaçable avec une brosse ou un chiffon, 1 boîte de mouchoirs en papier, 1 

rouleau de papier essuie-tout. 2 pinceaux n°8 et n°16 + 1 pinceau brosse (plat) + prévoir une blouse ou 
vieille chemise pour l’art + 1 pochette canson 24x32 (blanc)
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Les fichiers, cahiers à index et livres seront commandés par l’établissement (afin de vous faire Les fichiers, cahiers à index et livres seront commandés par l’établissement (afin de vous faire 
bénéficier d’une réduction intéressante). Le montant vous sera donné dans le courant du premier trimestre.bénéficier d’une réduction intéressante). Le montant vous sera donné dans le courant du premier trimestre.

http://www.scoleo.fr/catalogue/fournitures/choix_liste.php?etabnr=8546

