
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tous les enfants du CP au CM2 doivent apporter une boîte de mouchoirs en papier pour la classe. 

*Le matériel marqué avec une astérisque et quelques fournitures complémentaires seront commandés par l’école et 

refacturés aux familles sur la facture annuelle de début d’année. L’achat groupé permettra de réduire les coûts et 

d’harmoniser le matériel. Le dictionnaire sera utilisé trois ans de suite et la calculatrice deux ans de suite.  

En ce qui concerne le dictionnaire : 

Pour les élèves qui seront en CE2 en 2022/2023, l’école commande le dictionnaire pour tous les élèves. Tout le monde 

a le même outil pour travailler. 

Pour les élèves qui seront en CM1 et CM2 en 2022/2023 :  

- Soit votre enfant a déjà un dictionnaire et vous le gardez. 

- Soit votre enfant n’a pas de dictionnaire, vous nous le signalez à la rentrée et nous le commandons pour vous. 

En ce qui concerne la calculatrice : 

Pour les élèves de CM1 en 2022/2023, l’école achète la calculatrice pour tous les élèves. Tout le monde a le même 

outil pour travailler. 

Pour les élèves qui seront en CM2 en 2022/2023 :  

- Soit votre enfant a déjà une calculatrice, il la garde. 

- Soit il n’en a pas, vous nous le signalez à la rentrée et nous le commandons pour vous. 
 

ELEMENTAIRE 

MATERIEL CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS 

Une trousse vide en tissu de taille moyenne 
✓   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Une trousse de travail composée de : 

- 4 stylos bille (bleu, noir, rouge, vert) 

- 1 pochette 4 surligneurs (jaune, vert, bleu, rose) 

- 1 crayon de bois HB 

- 1 taille crayon avec réservoir 

- 1 gomme blanche 

- 1 paire de ciseaux bouts ronds 

- des colles en bâtonnet 

 ✓   

 

✓  

 

 

 

 

✓  

 

 

 

✓  ✓  

Une deuxième trousse composée de : 

- 12 feutres fins de couleur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

12 crayons de couleur 
 ✓           ✓ ✓  ✓   

1 ardoise velleda + 4 feutres + 1 brosse ou chiffonnette ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

1 règle plate rigide en plastique transparent 30 cm (20 cm 

en CP et CE1) 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

1 compas simple avec un crayon de bois   ✓ ✓ ✓  

*1 agenda 1 jour/page (pas de marque) Fourni par l’école * 

1 pochette cartonnée grand format avec rabats et 

élastiques VERTE    ✓   

1 pochette cartonnée ROUGE grand format avec rabats et 

élastiques    ✓ ✓  

1 pochette cartonnée NOIRE grand format avec rabats et 

élastiques    ✓ ✓  

1 grand classeur 21x29,7 - 4 anneaux, épaisseur 40mm  ✓ ✓    

 1 Jeu de 12 intercalaires 21x29,7        

1 jeu de 6 intercalaires 21x29,7  ✓  ✓     

*1 dictionnaire (fourni par l’école, le dictionnaire sera utilisé 

pour le CE2, CM1 et CM2)   ✓     

*1 calculette (fournie par l’école, la calculatrice sera utilisée 

pour le CM1 et CM2)    ✓    

Blouse (vieille chemise ...) pour les bricolages, les peintures ✓ ✓    
 

      Le matériel demandé dans cette liste n’est pas forcément neuf mais en bon état. Il devra être renouvelé en cours 

d’année en cas d’usure ou de perte.  
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