
 

Fournitures scolaires pour la rentrée de CP-CE1-CE2 

Madame, Monsieur, 

Pour cette rentrée scolaire, votre enfant devra avoir : 

 
- Le lot de stylos billes bleu, vert, noir, rouge.  
Un stylo bille bleu d’apprentissage sera fourni aux 
élèves de CP par l’école. Les élèves de CE1 pourront 
continuer à utiliser leur stylo bille d’apprentissage 
fourni cette année (recharges fournies par l’école).  
 
- Les crayons de bois (prévoir 5 crayons) 
 
- La gomme 
 
- Le taille-crayon avec réservoir 
 
- La colle (prévoir plusieurs tubes pour l’année) 
 
- Les crayons d’ardoise (prévoir 5 crayons) 
 
- Un surligneur jaune 
 
 
 
- Une ardoise + chiffon 
 
- Une règle plate de 20 cm 
Pour les CE2 : une deuxième règle de 30 cm et 
équerre. 
 

 
- Une  trousse pour le petit matériel et une trousse 
pour les feutres et crayons de couleurs 
 
- Un lot de 12 feutres (pas de feutres « gadgets ») 
 
- Un lot de 12 crayons de couleurs 
 
- Une paire de ciseaux 
 
- Pour les CE1 et les CE2 : Un compas 
 
- Un agenda 
 
- Un vieux tee-shirt ou une blouse pour les arts visuels 
 
- Deux boites de mouchoirs en papiers 
 
- Une tenue adaptée à la pratique sportive et une 
gourde. 
 

TOUT LE MATERIEL 
DOIT ETRE NOMMÉ 

AU PRÉNOM DE VOTRE ENFANT 

 

➢ Merci d’éviter les fournitures « gadgets », souvent chères et peu résistantes dans le temps, qui 
déconcentrent les enfants et créent des jalousies. Le stylo 4 couleurs n’est pas autorisé en classe. Les 
stylos turquoise et violet ne sont pas autorisés en classe.  
 

➢ Pour l’Education Physique et Sportive, il faut prévoir une paire de basket, une tenue adaptée (ex : 
jogging, tee-shirt…) et une gourde.  

 

 

  



BONNES VACANCES ! 

 

 

Le temps de se reposer, s’aérer, rêver, jouer… est arrivé !  

 

Prendre le temps de faire des activités physiques ludiques  

(jeux de ballons, vélo, corde à sauter…) 

 

Je souhaite un bel été à tous ! 

 

Pendant les mois d’été, il est bon d’entretenir la machine de manière ludique.  

 

             Lecture plaisir                                  Ecriture  

                           

 

 

 

 

 
             Calcul                                           La monnaie 

 

 

 

 

 

 

          Appréhension de l’eau et nager                                Vélo 
                    

 

Lire des albums, des B.D., des 
magazines…  
Lire des informations pour des 
activités (horaires d’ouvertures, 
programme…) 
Faire un tour à la bibliothèque. 
Lire seul et lire à voix haute.  
Sans oublier les histoires 
racontées par les adultes.  

Entretenir les mouvements de l’écriture 
pour ne pas laisser le poignet 
s’engourdir.  
Surveiller la bonne tenue du crayon.  
Des lettres, des cartes postales, un 
petit carnet de vacances, des 
anecdotes, des blagues… 

Chercher des choses à compter 
ou à calculer.  
Par exemple, compter le 
nombre de fleurs dans un 
bouquet, calculer la somme des 
chaises bleues et des chaises 
roses… Utiliser les nombres des 
plaques d’immatriculation pour 
calculer… 
Réviser la mémorisation des 
tables de multiplications.     

Prendre le temps de payer avec 
de la monnaie. Ce temps est 
complémentaire au travail 
mené en classe. Il donne tout 
son sens à l’utilisation de la 
monnaie.  
Préparer la somme à donner, 
prévoir combien la vendeuse va 
rendre.      

Dans la mesure de vos 
possibilités, il peut être 
intéressant de profiter des 
vacances pour développer le 
« savoir nager » et évoluer 
dans l’eau en toute sécurité.  
 

A partir du CM1, les élèves 
participent à des sorties 
scolaires en vélo.  
Dans la mesure du 
possible, il est important 
que votre enfant apprenne 
à se déplacer en vélo sans 
mettre régulièrement le 
pied à terre.  
 


