
 

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 
LISTE DE FOURNITURES DEMANDEES 

POUR LE SITE DE JEANNE D’ARC 

 
Quelques fournitures seront demandées en complément le jour de la rentrée. 

 
Merci de marquer les fournitures au nom de l’enfant 

 
Evitez les cartables à roulettes, trop lourds et peu pratiques dans les escaliers. 

 
 
CLASSE DE CM2 : 
* Pas d’agenda, ni de cahier de texte (il sera proposé par l’école). 

* 1 grand classeur  (4 anneaux) 21x 29.7   
+ 1 paquet de grandes feuilles simples à grands carreaux 

  + des pochettes plastiques transparentes 

  +  intercalaires en carton + oeillets 

* 2 porte -vues 21 x 29.7 (100 vues soit 50 pochettes) 

* 2 cahiers  petits formats 17/22, 96 pages, grands carreaux 

* Une ardoise Velleda + feutre +chiffon 

* Pour les arts plastiques: 

 - feutres, crayon de couleur 

 - une pochette Canson blanc 

 - une pochette Canson couleurs vives 

* Pour la trousse: 
 -1 stylo bille bleu, vert, rouge, noir (pas de stylo 4 couleurs) 

 -1 stylo plume encre bleue, 1 effaceur-correcteur 

 -1 surligneur jaune fluo 

 -1 gomme blanche, 1 taille crayon, 1 crayon à papier HB  

 -de la colle (en stick non liquide) 

 -un compas, une équerre, une règle plate graduée 30 cm en plastique (non souple), une paire de ciseaux 

*Un dictionnaire de collège (qui sera utilisé pour le collège) 

Le Becherelle en conjugaison chez Hatier  

Prévoir l’achat de livres de poche  pour la littérature dans l’année scolaire 

*Essayer d’écrire le nom de l’enfant sur toutes les fournitures 

         Tout le matériel de l’an passé en bon état peut être réutilisé ou complété. 
Nous attirons votre attention sur le choix du cartable de votre enfant. Nous vous conseillons un sac à dos léger, les 

classes de CM2 étant situées dans les étages. 

 
 
CLASSE DE CM1 : 
* Pas d’agenda, ni de cahier de texte (il sera proposé par l’école). 

4 cahiers de brouillon 

2 protèges-documents 120 vues (chacun) 

1 paquet de feuilles quadrillées 

1 pochette cartonnée avec élastiques 

1 paquet de feuilles de dessin couleurs 

1 ardoise avec feutres 

Trousse : stylos rouge, vert, noir, bleu ; crayon de papier ; gomme ; taille-crayons ; ciseaux ; colle ; feutres ; crayons 

de couleur 

Règle plate, équerre, compas avec mine 

 

A la maison : 

1 rouleau de papier pour couvrir les livres et des étiquettes. 

 

 

 

 



 

CLASSE DE CE2 : 
2 classeurs petit format : un bleu et un rouge unis + feuilles à grands carreaux petit format 

1 agenda (1 page par jour) 

1 porte-vues (100 pages) 

4 stylos rouge, vert, bleu, noir effaçables 

Des crayons de papier, feutres et crayons de couleur 

1 taille-crayon (avec réserve ou petite boite), colle en stick (en prévoir plusieurs) 

1 double décimètre gradué, 1 équerre, 1 compas (pas en métal) 

Ardoise blanche, plusieurs feutres, chiffon 

Stylo plume, cartouches d’encre bleue + 1 effaceur 

Dans 1 boîte de chaussures marquée au nom de l’enfant : tubes de gouache (couleurs primaires : bleu cyan, jaune, 

magenta, blanc, noir), pinceaux, palette, chiffon, gobelet, 1 morceau de toile cirée, 1 vieux vêtement, 1 vieille éponge 

1 pochette Canson de feuilles teintes vives 24 x 32 + 1 pochette Canson blanc 24 x 32 

Œillets, étiquettes, et 1 boîte de mouchoirs 

1 dictionnaire aux choix (ex : Larousse classique – pour qu’il serve également les années suivantes) 

1 surligneur 

1 équerre 

 
 

CLASSE DE CE1 : 
1 équerre + 1 double décimètre (ni souple ni en métal) 

Crayons de papier HB 

1 taille-crayon avec réserve, gomme 

Plusieurs tubes de colle blanche en bâton 

Des crayons de couleur 

1 pochette de feutres 

1 stylo bleu effaçable (type Pilot Frixion) + recharge cartouches 
Stylos type Bic 4 couleurs 

1 paire de ciseaux 

1 ardoise Velleda avec brosse ou chiffon + 4 feutres Velleda (bleu, vert, noir, rouge) à renouveler 

1 agenda (une page par jour) – PAS DE CAHIER DE TEXTE 

1 pochette à élastique à rabats (24 X 32) 

1 classeur 4 anneaux grand format épaisseur 4 cm + 1 série de 6 intercalaires 

1 pochette type Canson couleurs vives 

1 dictionnaire LAROUSSE JUNIOR grand format (PAS FORMAT DE POCHE) 

1 vieille chemise ou grand tee-shirt marqué au nom de l’enfant 

 

Pour éviter les pertes, veuillez, s’il vous plaît : 

- Noter chaque stylo, tube de colle, feutre… au nom de l’enfant 
- Entailler et marquer chaque crayon de couleur et chaque crayon de papier 

- A chaque vacances, merci de vérifier la trousse et de la compléter si nécessaire 

- Le stock de fournitures peut être conservé en classe 
 

 

CLASSE DE CP : 
1 agenda (1 page  par jour) 

1 porte-vues (80 vues avec fenêtre sur le dessus pour glisser une feuille A4) 

Remplir 1 trousse avec des feutres fins et des feutres larges marqués au nom de l’enfant 

Remplir 1 trousse avec des crayons de couleur  marqués au nom de l’enfant 

Remplir 1 trousse avec : 

- 4 crayons de papier HB 

- 1 taille crayon avec réserve 

- 1 surligneur stabilo jaune pointe large 

- 1 stylo bleu effaçable Paper-Mate Prenium 0,7 mm ou Pilot Frixion 0,7 mm 

- 1 règle plate graduée de 20 cm transparente et rigide (pas de twist’n flex) 

- 1 gomme blanche 
- 1 paire de ciseaux 

1 ardoise blanche type Velleda avec 1 chiffon et 5 feutres d’ardoise 

1 colle en bâton de 21g 

1 pochette de papier Canson blanc 21 X 29,7 cm (180g) 

1 pochette de papier Canson couleurs vives 24 X 32 cm (180g) 

1 boite vide de coton-tiges 

1 boîte de mouchoirs 

 

Au choix du cartable, les classes sont situées à l’étage. Prenez 1 cartable léger pouvant contenir  

des formats 21 X 29,7 cm (SANS ROULETTES) 

Choisissez du matériel de qualité pour faciliter le quotidien de votre enfant. 
 


