
 

 

1 agenda (pas de cahier de texte) 
1 crayon papier
4 stylos fins (bleu, noir, rouge et vert) 
1 gomme 
1 taille crayon avec réservoir 
4 surligneurs 
1 boite de crayons de couleur 
1 boite de feutres
1 règle plate graduée 30cm rigide plastique 
1 équerre plastique 
1 compas stop system MAPED + mines de rechange
1 bâton de colle 
1 paire de ciseaux   
1 ardoise feutre + brosse ou chiffon 
1 feutre ardoise pointe moyenne 
1 porte vue 200 vues 
200 feuilles simples A4 grands carreaux
200 pochettes plastiques perforées A4 
1 chemise à rabats 
1 calculatrice CASIO FX 92 COLLEGE **
1 cahier de brouillon 96 pages 17x22 Seyès 
2 cahiers polypro* 48 pages 17x22 Seyès 
3 très grands cahiers polypro* 48 pages 24X32 Seyès 
(3 couleurs différentes) 
1 grand classeur 21x29.7 cm, 4 anneaux, épaisseur 4 
cm 

                  
* polypro : cahier dont la couverture est en plastique rigide, pas besoin de protège cahier. 
**La calculatrice sera utilisée en CM1 et en CM2. 
 
Nous rappelons qu’il faut aussi : une trousse, un cartable, une tenue de sport 
pour les séances d’EPS.  
Les élèves utiliseront le dictionnaire acheté en CE2, merci de le ramener à la rentrée. 
Nous vous remercions de vérifier régulièrement dans l'année l'état des fournitures de 
votre enfant et de les compléter (stylos, crayons, gomme, colle, cahier de brouillon, 
feutres, feuilles de classeurs et pochettes...) ou de les remplacer si certains outils sont 
cassés (règle, équerre …). Enfin, merci de ne donner à votre enfant ni blanco ou typex ni 
stylo couleur turquoise. 
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