
LISTE DES FOURNITURES 2021/2022 

CLASSE DE CE2 CM1 – Mme Lavediot 

 
 1 agenda 

 3 cahiers couverture plastique rouge, 96 pages, grands carreaux, Seyès, 17x22 sans spirale  

 1 cahier couverture plastique jaune, 32 pages, grands carreaux, Seyès, 17x22 sans spirale 

 1 cahier de brouillon  

 1 grand cahier de Travaux pratiques couverture plastique transparente, grands carreaux, Seyès, 120 

pages (le cahier de poésie de l’année précédente peut être réutilisé) 

 1 grand cahier, 96 pages, grands carreaux (le cahier d’anglais de l’année précédente peut être utilisé) 

 2 porte-vues, 80 vues  

 4 chemises à élastique 3 rabats (1 rouge,1 bleue, 1 verte et 1 jaune) 

 1 grand classeur (30 mm) 

 1 jeu de 12 intercalaires Maxi Plus (24,2x29,7) 

 1 paquet de grandes feuilles simples blanches perforées, grands carreaux 

 1 paquet de 100 pochettes plastifiées et perforées (21 x 29.7) 

 1 pochette de papier canson blanc  

 1 pochette de papier calque 

 1 ardoise blanche avec 2 feutres effaçables (à renouveler dans l’année) + 1 chiffon 

 1 dictionnaire (pour ceux qui ne l’ont pas laissé en classe) 

 Mouchoirs en papier 

 1 calculatrice simple 

 1 tenue de sport + baskets 

 Pour la peinture, prévoir une vieille chemise d’homme ou un tablier 

DANS LA TROUSSE 

 4 stylos individuels : 1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge 

 1 stylo gomme encre bleue ou 1 stylo plume avec cartouches encre bleue effaçable + effaceur (pas de 

blanco) 

 2 crayons papier HB + 1 gomme 

 4 surligneurs 

 1 règle plate rigide de 20 cm (ni en fer, ni souple) 

 1 paire de ciseaux 

 1 compas + 1 équerre 

 1 bâton de colle (prévoir une réserve pour l’année) 

 1 taille-crayon 

 1 pochette de crayons de couleur 

 1 pochette de feutres 

 

Chaque objet sera marqué au nom de l’enfant, certains resteront en classe toute l’année 

Il est tout à fait possible de réutiliser le matériel de l’année précédente 

 à condition qu’il soit en bon état. 

 

Un petit budget de 10 € environ est à prévoir pour l’’achat de livres en cours d’année.  


