
Année scolaire 2018- 2019 

 
 

Liste des fournitures CP-CE1 

Classe de Mme Jeandel 
 
• Dans un cartable (assez grand pour mettre un cahier grand format) : 

- 1 règle plate graduée en plastique (20 cm) 

- des crayons de couleur et des feutres fins 

- une chemise à rabat et élastiques grand format 

  - une ardoise velleda et 4 feutres  

  - un classeur rigide (21x29,7 cm / 4 anneaux) 

 

• Dans une trousse : 

- 3 bâtons de colle  

- un taille-crayon avec réservoir 

- une paire de ciseaux 

- 3 stylos à bille : bleu, vert, rouge. (à renouveler) 

- un crayon de papier HB (à renouveler) 

- une gomme blanche 

- un chiffon pour ardoise 

 

• Pour la peinture: une blouse, une vieille chemise ou un vieux 

tee-shirt pour éviter de se salir 

 

•Un sac à chaussons, une paire de chaussons de gymnastique ou 

des baskets qui resteront à l'école, 

des petits paquets de mouchoirs, 

deux photos d'identité 

 
 

 

Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur tout ce matériel. 

 

 

Rendez-vous à la rentrée avec tout votre matériel, 

le lundi 3 septembre 2018 

 

  BONNES VACANCES A TOUS !!! 
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