
Liste des fournitures pour la rentrée en CE2/CM1 
Je propose  une liste pour que le travail se déroule au mieux. 
Une réserve peut-être constituée à la maison pour l’année pour que vous puissiez  dépanner votre enfant au fur et à mesure. Je 

ne prêterais du matériel qu’en cas de panne subite et inattendue. 
Seuls les équerres et les compas seront prêtés. 

Pour l’année, si votre enfant est soigneux, il faut  : 
• 6 crayons de papier HB 
• 6 bâtons de colle style UHU 
4 stylos bleus, 2 stylos verts, 2 rouges. La couleur de l’encre doit être bleue classique et non turquoise. 
Un stylo plume si votre enfant est soigneux et ne passe pas son temps à le démonter. 
• 4 gommes blanches 
• 1 taille crayon avec réservoir 
• 1 feutre fluo jaune, 1 feutre fluo rose 
• 2 règles plates de 20 cm, non métalliques, non flexibles. 
• 1 ardoise noire à cadre plastique, des craies et une petite brosse (l’ardoise blanche avec des feutres est 
déconseillée car c’est plus cher et les feutres sont souvent secs ) 
• 2 chemises à élastiques unies : une verte et une bleue 
• Un cahier de texte ou agenda 
• 12 feutres et 12 crayons de couleurs 
• Ciseaux à bouts ronds 
• 1 boite de mouchoir 
2 trousses (et pas une de plus) 

Pas de compas, ni d’équerres, ni de blanco ou souris. 
Étiqueter chaque outil . 

Je vous conseille de choisir des crayons de papiers et de couleurs de bonne qualité sinon les mines cassent très vite et en trois 
jours le crayon mesurent trois centimètres. 
Pour les autres outils choisissez du matériel simple. Plus c’est joli, brillant et coloré, plus ça attise les convoitises et la 
déconcentration. 
Les crayons sont des outils de travail. La trousse idéale ne doit pas comporter trop de crayons pour qu’on 
puisse les trouver facilement. C’est peut être un détail pour vous mais pour la concentration ça veut dire 
beaucoup. 

Dans la trousse n°1 il faut : 
Un stylo plume si on en a un et deux ou trois cartouches. 
Un stylo bleu genre Inkjoy de Papermate ou Bic ou Frixion.  
Un stylo rouge 
Un stylo vert 
Un crayon de papier de bonne qualité mais pas de la marque « évolution » qui s’efface très mal. 
Une gomme 
Un taille crayon 
La règle 
Un tube de colle 
Un surligneur 

Dans la trousse n°2 : 
12 crayons de couleur de marque Giotto ou Bic ou Staedtler ou U par exemple. 
12 crayons feutres de marque Bic, Paper Mate ou Stabilo épais (les fins sont très chers et peu efficaces pour l’utilisation 

en classe.) 
Il existe d’autres marques de qualité. Je ne fais que des préconisations. 

Je vous souhaite un bon été et des courses les moins stressantes possibles. 

Isabelle Poupelin 
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