
 
 
 
 
 
 
 

A la prochaine rentrée, le jeudi 1er septembre 2022, votre enfant sera en CP ou en CE1 dans la classe de Mme Bouin. 
 
 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures nécessaires à votre enfant l’année prochaine. Les livres et les cahiers utilisés 

seront directement fournis par l’école. 
 

PAPETERIE 
□ 2 CHEMISES CARTONNEES plates 3 rabats avec élastiques 32x23,5 (1 bleue et 1 verte) 
□ 1 PROTEGE DOCUMENTS de 120 vues (soit 60 pochettes plastique cristal lisse) de très bonne qualité, étiqueté au prénom 

de votre enfant.  Le nombre de vues est important pour aider votre enfant dans le rangement de son travail. 
□ 2 CLASSEURS épaisseur 2cm (couverture souple et transparente, grand format, 4 anneaux) étiquetés au prénom de votre 

enfant. Merci de vérifier que les anneaux soient simples à ouvrir pour votre enfant.  
    

  Pour les CE1 uniquement :  

□ 1 DICTIONNAIRE (Robert Junior illustré CE-CM 8/11 ans recommandé)* étiqueté au prénom de votre enfant. 
* Merci de ne pas acheter le format « pocket ». 

 

CRAYONS ET ACCESSOIRES 
□ 1 CRAYON DE BOIS 
□ 2 CRAYONS VELLEDA (bleu ou noir) 
□ 1 GOMME simple et BLANCHE 
□ 12 CRAYONS-FEUTRES inodores de bonne qualité. 
□ 12 CRAYONS DE COULEURS  
□ 2 BATONS DE COLLE 
□ 1 PAIRE DE CISEAUX (avec prénom de l’élève) 
□ 1 SURLIGNEUR JAUNE 
□ 1 TAILLE-CRAYON avec réservoir facile à ouvrir. 

Le tout étiqueté au prénom de votre enfant. 
 

DIVERS 

□ 1 CARTABLE sans roulette que l’enfant pourra ouvrir facilement. 

□ 2 TROUSSES : - une pour les feutres et les crayons de couleurs. 
          - une pour tous les autres crayons, la gomme, la colle... 

□ 1 REGLE PLATE GRADUEE TRANSPARENTE , en plastique rigide de 20 cm (pas de métal, pas de règles souples) 
□ 1 ARDOISE VELLEDA  
□ 1 CHIFFON  
□ 1 BOÎTE CARTONNEE DE MOUCHOIRS EN PAPIER 
□ 1 TIMBALE EN PLASTIQUE 
□ 1 GRAND TEE-SHIRT pour la peinture. 
□ 1 CALENDRIER découpé aux dimensions suivantes : 45 cm x 35 cm 
□ 3 PHOTOS/ IMAGES de moi, ma famille, mes passions… (dimension maxi 15x10 cm) 

 

 Pour les CP uniquement : 
□ 2 BOITES VIDES DE COTON-TIGE pour ranger les étiquettes (1 à garder à la maison, 1 pour l’école) 

 

REMARQUES 
 * Il est très important que tous les ustensiles soient marqués au prénom de l’enfant. 
Pour la colle, les crayons de bois et les Velléda, merci de prévoir une réserve à la maison, car les enfants en  
ont besoin tous les jours. 
* Certains cahiers ou fichiers seront à couvrir en début d’année. Merci de prévoir du papier couvre-livre. 
ATTENTION, tout le matériel renouvelé doit également être marqué au prénom de votre prénom. 
(C’est le seul moyen de restituer à chacun, le matériel égaré à l’école).  
 

 

* Le jour des portes ouvertes, chaque enfant pourra apporter son porte-vues afin que j’en organise les 

différentes parties et son calendrier pour que je le recouvre pour le jour de la rentrée. Il pourra aussi 

apporter toutes les fournitures et le dictionnaire pour les installer dans son bureau. 

*Ne pas acheter d’agenda. 

Liste de fournitures 
Classe de CP-CE1 de Mme BOUIN 


