
Liste de fournitures pour les élèves de CP-CE1-CE2 
Année scolaire 2022/ 2023 

 

 

 

 

N’hésitez pas à réutiliser les fournitures encore en bon état des 
années précédentes : ardoise, porte-vues, grande chemise, … 

 

 

o 1 agenda 2022/2023. 

o 1 cahier de brouillon 17x22 - 96 pages – grands carreaux. 

o 3 porte-vues : un noir, un rouge et un vert de 100 vues chacun. 

o 2 grandes chemises avec rabats 21x29,7 : bleue et jaune (cartonnée ou 

plastifiée) à élastiques. 

o 1 ardoise effaçable à sec avec 1 petit chiffon. 

o 4 feutres d’ardoise. 

o 2 boîtes de mouchoirs. 

o 1 gourde réutilisable (pas en verre). 

PAS DE TROUSSE. 

 

J Merci de marquer toutes ces fournitures au prénom de votre enfant. 

J Les fournitures d’écriture (stylos, ciseaux, colle, gomme, crayon à papier, 
feutres, crayons de couleur, règle) sont fournies par l’école. Merci de ne pas en 
prévoir. 

J Nous rappelons qu’il faut aussi : un cartable et une tenue de sport pour les 
séances d’EPS. 

          Merci.        
Les enseignantes de CP-CE1-CE2 
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