
Liste du matériel scolaire  CP  rentrée 2022 
 

 

❑ 1 cartable (assez grand) 

❑ 2 trousses (une pour le matériel courant, une pour les feutres et les 

crayons de couleur) 

❑ 8 stylos à bille à pointe fine («bic ») : 4 bleus, 2 verts, 2 rouges. 

Pas de stylo 4 couleurs, pas de stylo effaçable 

❑ 2 crayons à papier HB  

❑ 1 gomme blanche 

❑ 1 taille-crayon avec réservoir 

❑ 6 tubes de colle   

❑ 2 surligneurs fluo (1jaune-1orange) 

❑ des ciseaux à bouts ronds 

❑ 1 double-décimètre plastique 

❑ des crayons de couleur  

❑ des feutres  

❑ 1 ardoise blanche (type Velleda) et un chiffon  

❑ 6 marqueurs effaçables à sec (type Velleda  pointe moyenne) 

❑ 1 t-shirt ou une chemise usagé(e) d’adulte en guise de tablier de 

peinture 

❑ 1 boîte de mouchoirs 

❑ 1 petite boîte qui ferme bien (type Tupperware / boîte de 

margarine… qui puisse rentrer dans le casier et le cartable) pour 

ranger les étiquettes de lecture 

❑ 1 gourde 

❑ Facultatif : 1 classeur pour feuilles A4, dos 4 cm (1 classeur peut 

être fourni mais il faudra le vider et le rendre à la fin de l’année 

scolaire.) 
 

Veuillez marquer tout le matériel de votre enfant, y compris les stylos, 
crayons et feutres.  
Merci de préparer la trousse de matériel courant : 1 stylo bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 
crayon à papier, 1 gomme, les 2 surligneurs, 1 tube de colle etc…  
Veuillez attacher avec un élastique le matériel supplémentaire qui sera conservé 
en classe, en réserve. 
 Le contenu des trousses devra être vérifié régulièrement et complété si 
nécessaire. Merci 
 
 

Bonnes vacances ! Au jeudi 1er septembre. 
 
 



 
 

Fournitures pour le CE1, rentrée le 1er septembre 

2022 
 

2 surligneurs de couleurs différentes (jaune et rose) 

1 stylo effaçable bleu et 3 stylos à bille : vert, rouge, noir. 

2 crayons à papier  

Un taille-crayon avec réservoir 

Une gomme  

Un tube de colle 

Un compas 

Une règle plate graduée de 20 cm 

Une équerre (le 0 placé à l’angle droit si possible) 

Une paire de ciseaux  

Une pochette de crayons de couleur  

Une pochette de feutres  

2 trousses : une pour les feutres et crayons, 1 pour le reste du 

matériel) 

Une ardoise (type Velleda) + 2 marqueurs + un chiffon 

Un cahier de textes 

Une clé USB 

Un dictionnaire Larousse Junior illustré 32 000 mots (pas la 

version poche si possible) pour ceux qui n’en ont pas 

Une boîte de mouchoirs pour la classe 

Un vieux T-shirt ou un tablier pour les arts plastiques 

Une gourde 

 

Le matériel neuf n’est pas obligatoire. Par contre, pensez à renouveler ce 

matériel régulièrement. 

Pensez également à marquer le matériel de votre enfant y compris stylos, 

crayons et feutres s’il vous plait. 

 

Du matériel supplémentaire (colle, stylo, feutre ardoise…) sera conservé en 

réserve ou à la maison en fonction de la classe de votre enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Fournitures pour les Ce2,  

rentrée le 1er  septembre 2022. 

 
2 surligneurs de couleurs différentes (jaune et rose) 

1 Stylo bleu effaçable et 1stylo à bille : vert, rouge, noir. 

2 crayons à papier  

Un taille-crayon avec réservoir 

Une gomme  

Un tube de colle 

Un compas 

Une règle plate graduée de 20 cm 

Une équerre (le 0 placé à l’angle droit si possible) 

Une paire de ciseaux  

Une pochette de crayons de couleur  

Une pochette de feutres  

2 trousses : une pour les feutres et crayons, 1 pour le reste du matériel) 

Une ardoise (type Velleda) + 2 marqueurs + un chiffon 

Un cahier de textes 

Une clé USB 

Un dictionnaire Larousse Junior  Illustré CE/CM  32 000 mots  pour 

ceux qui n’en ont pas ( Pas la version poche si possible ) 

Une boîte de mouchoirs pour la classe 

Un vieux T-shirt ou un tablier pour les arts plastiques 

Une gourde 

 

Le matériel neuf n’est pas obligatoire par contre pensez à renouveler ce 

matériel régulièrement au cours de l’année. 

Pensez également à marquer le matériel de votre enfant. 

 
 

 

 

 



Ecole de Sauvagnon 

Liste de fournitures CM 

 
- Une règle plate graduée de 20 cm en plastique 
- Un compas 
- Une équerre avec le « zéro » placé dans l’angle droit 
- 4 stylos de couleur (bleu, noir, vert, rouge) 
- Un stylo bleu effaçable 
- Un crayon à papier 
- Un taille-crayon 
- Un roller correcteur 
- Une ardoise avec un marqueur et un chiffon 
- Une paire de ciseaux 
- 2 surligneurs de couleurs différentes 
- Une gomme 
- Un tube de colle (stick de préférence) 
- Une pochette de feutres 
- Une pochette de crayons de couleur 
- 1 dictionnaire si possible (Larousse Super Major pour ceux qui n’en ont pas) 
- Un cahier de texte ou agenda 
- Une clé USB 
- Une calculatrice standard primaire 
- Une boîte de mouchoirs pour la classe 

 

NB : Le matériel devra être entretenu et renouvelé tout au long de 
l’année dès que nécessaire. 

Merci, les enseignants de CM. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


