
Liste des fournitures CP 

Caroline HAVET 

Dans le cartable :  

• 4 chemises cartonnées à rabats jaune, bleue, verte, rouge 

• Une ardoise blanche + chiffon 

• Un tablier pour la peinture ou vieux tee-shirt à manches longues (avec le prénom de votre enfant) 

• Un petit carnet sans spirale (format 11 x 17 cm) 

• 2 grands cahiers grands carreaux (format 24 x 32 cm) : un bleu, un vert 

• 2 boîtes de mouchoirs 

Dans la trousse :  

• Des stylos à bille : 2 bleus, 1 rouge, 1 vert, 1 noir 

• 8 crayons de bois 

• 1 surligneur jaune 

• 10 feutres à ardoise à pointe fine type « velleda » 

• 2 gommes 

• Un taille crayon avec réservoir 

• Une règle en plastique 20 cm 

• Des ciseaux à bout rond 

• 10 bâtons de colle 

Une autre trousse avec :  

• Des feutres à pointes fines 

• Des crayons de couleur 

Prévoir une paire de basket, une tenue de sport et une gourde au nom de prénom de votre enfant. 

Le matériel en trop sera stocké dans une pochette au prénom de votre enfant dans la classe et lui sera 

remis quand il en aura besoin. Durant l’année, si le matériel est insuffisant, vous en serez informés par 

l’intermédiaire de l’agenda de votre enfant. 

Tout le matériel doit être étiqueté au prénom de votre enfant. 

L’agenda sera fourni par l’école. Tout agenda acheté par vos soins ne sera pas utilisé en classe. 

 

Bonnes vacances  

Madame Caroline 

 

 



 

 

Liste des fournitures CE1 

Caroline HAVET 

Dans le cartable :  

• 4 chemises cartonnées à rabats jaune, bleue, verte, rouge 

• Une ardoise blanche + chiffon 

• Un tablier pour la peinture ou vieux tee-shirt à manches longues avec le prénom de votre enfant 

(pensez à vérifier la taille de celui que vous aviez fourni pour le CP) 

• 2 petits cahiers grands carreaux (format 17 x 22 cm) : un bleu, un jaune 

• 2 boîtes de mouchoirs 

• Le dictionnaire Larousse débutant offert en fin de GS  

• Un agenda (dont les dates sont écrites en français) 

Dans la trousse :  

• Des stylos à bille : 6 bleus, 2 rouges, 2 verts, 1 noir 

• 5 crayons de bois 

• 2 surligneurs dont 1 jaune 

• 10 feutres à ardoise à pointe fine type « velleda » 

• 2 gommes 

• Un taille crayon avec réservoir 

• Une règle en plastique 20 cm 

• Des ciseaux à bout rond 

• 10 bâtons de colle  

Une autre trousse avec :  

• Des feutres à pointes fines 

• Des crayons de couleur 

Prévoir une paire de basket, une tenue de sport et une gourde au nom de prénom de votre enfant. 

Le matériel en trop sera stocké dans une pochette au prénom de votre enfant dans la classe et lui sera 

remis quand il en aura besoin. Durant l’année, si le matériel est insuffisant, vous en serez informés par 

l’intermédiaire de l’agenda de votre enfant. 

Tout le matériel doit être étiqueté au prénom de votre enfant. 

 

Bonnes vacances  

Madame Caroline 

 


