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Liste de fournitures à prévoir 
 

CLASSE DE CM2 : 
Pas d’agenda scolaire (offert par la ligue contre le cancer) 

 

►1 dictionnaire (avec noms propres), 1 Bescherelle de conjugaison, 1 porte-vues (80 vues), 1 bloc-notes petits carreaux  

format A5, 1 stylo plume + des cartouches d’encre bleue (en réserve à l’école)*, 1 «type Frixion» bleu,1 stylo noir, rouge, vert, 

1 ardoise Velléda, 4 surligneurs fluo de couleurs différentes, 1 compas avec un crayon (pas de mines), 1 équerre (non métallique),  

1 rapporteur, 1 calculatrice simple, 1 classeur rigide grand format 4 anneaux, 100 pochettes transparentes (en ranger 50 dans le  

classeur, laisser le reste à la maison), 100 feuilles mobiles perforées grands carreaux (en ranger 50 dans le classeur,  

laisser le reste à la maison) 

 

*facultatif : 
 

►1 trousse avec : 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 taille-crayon, 1 chiffon pour l’ardoise, des ciseaux, 2 feutres velléda, 1 bâton de 

colle, 1 règle plate rigide et non métallique 30 cm. 

►1 deuxième trousse avec : 1 pochette de crayons de couleur (de bonne qualité), 1 pochette de 12 feutres (pointe moyenne) 

►1 sachet avec la réserve (une boîte de rangement au nom de l’élève lui sera prêtée pour l’année) : 5 bâtons de colle 

(UHU de préférence), 3 recharges bleues « Frixion », 5 crayons à papier HB, 5 feutres velléda, 2 stylos bleus, verts, noirs, 

rouges  

 

►1 vieille chemise pour les activités artistiques (écrire le nom de l’enfant) 

►Prévoir 2 boîtes de mouchoirs 

 

 
CLASSE DE CM1 :  

 

►4 surligneurs fluo de couleurs différentes, 1 ardoise velléda, 1 agenda (1 page par jour), 1 équerre, 1 dictionnaire,  

4 feutres pointe fine et de couleurs différentes OU 1 stylo 4 couleurs (violet, rose, bleu turquoise, vert clair qui ne remplace pas 

les couleurs basiques mais sert pour des écrits spécifiques), 1 pochette élastique à rabats, 1 compas, 1 grand classeur rigide 4 anneaux 

+ 30 pochettes transparentes, 1 porte-vues (140 vues). 
 

►1 trousse avec : 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 taille-crayon, 1 chiffon pour l’ardoise, des ciseaux, 1 feutre velléda, 1 bâton de 

colle, 1 règle plate rigide 30 cm, 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert et 1 stylo noir. 

►1 deuxième trousse avec : 1 pochette de crayons de couleur (de bonne qualité), 1 pochette de 12 feutres (pointe moyenne) 

►1 troisième trousse au nom de l’enfant, réserve pour l’année : 5 bâtons de colle (UHU de préférence), 5 crayons à papier 

HB, 5 feutres velléda, 2 stylos bleus, verts, noirs, rouges  
 

►1 vieille chemise pour les activités artistiques (écrire le nom de l’enfant) 

►Prévoir 1 boîte de mouchoirs 

 

 

CLASSE DE CE2 :  

 

►1 dictionnaire CE2 (8-12 ans Hachette/Larousse avec noms propres), 1 ardoise Velléda, 1 équerre transprente, 4 surligneurs fluo, 

4 velléda (rouge, noir, bleu, vert), 1 compas, 1 porte-vues (120 vues), 1 agenda (1 page par jour). 
 

►1 trousse avec : 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 taille-crayon, 1 chiffon pour l’ardoise, des ciseaux, 1 feutre velléda, 1 bâton de 

colle, 1 règle plate rigide et transparente de 30 cm 

►1 deuxième trousse avec : 1 pochette de crayons de couleur (de bonne qualité), 1 pochette de 12 feutres (pointe moyenne) 

►1 troisième trousse au nom de l’enfant, réserve pour l’année : 5 bâtons de colle (UHU de préférence), 5 crayons à papier 

HB, 5 feutres velléda, 2 stylos bleus, verts, noirs, rouges  

 

►1 vieille chemise pour les activités artistiques (écrire le nom de l’enfant) 

►Prévoir 2 boîtes de mouchoirs 

 

 

http://www.ecole-stemarie-servon35.fr/


 

CLASSE DE CE1 :  

 

►1 cartable (pouvant contenir des documents de taille 24x32) 

►une ardoise Velléda avec lignes de cahier d’un côté (écrire le nom de l’enfant) 

►un porte-vues BLEU (120 vues) 

►une vieille chemise pour les activités artistiques (écrire le nom de l’enfant) 

►une boîte de mouchoirs 

►la boite en plastique avec couvercle de l’an dernier (écrire le nom de l’enfant) 
 

►1 trousse avec : 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 taille-crayon, 1 critérium (mine 0,7), des ciseaux, 1 feutre Velléda, 1 bâton de 

colle, 1 règle plate rigide 20 cm (qui rentre dans la trousse), 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, un surligneur fluo et 1 

chiffon pour l’ardoise. 

►1 deuxième trousse avec : 1 pochette de 12 crayons de couleur (de bonne qualité), 1 pochette de 12 feutres (pointe 

moyenne)  

►1 troisième trousse au nom de l’enfant, réserve pour l’année : 5 feutres Velléda, 8 bâtons de colle (UHU de préférence), 1 

crayon à papier critérium, 5 crayons à papier classiques, 2 stylos bleus, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 3 gommes. 

 

 

CLASSE DE CP :  

 

►1 cartable pouvant contenir un cahier format 24X32, 1 pochette à rabat, 1 ardoise velléda, 1 règle rigide en plastique (20cm) 
 

►1 trousse avec : 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 taille-crayon, 1 chiffon pour l’ardoise, des ciseaux, 1 feutre velléda, 1 bâton de 

colle,  

►1 deuxième trousse avec : 1 pochette de crayons de couleur (de bonne qualité), 1 pochette de 12 feutres (pointe moyenne)   

            

►1 troisième trousse au nom de l’enfant, réserve pour l’année : 5 velléda, 8 bâtons de colle, 1 crayon à papier critérium + 

mines (mines 0.7), 2 stylos bleus et verts, 5 crayons à papier classiques 

 

►1 vieille chemise pour les activités artistiques (écrire le nom de l’enfant) 

►Prévoir 1 boîte de mouchoirs 

 

 
 


