
Liste de fournitures pour le CP  2022 – 2023 

 

IMPORTANT : 
 

Cette année, pour éviter le matériel souvent manquant et par conséquent les 

déplacements dans la classe, chaque enfant laissera dans la classe tout son 

matériel. Il sera géré par l’enseignant et l’enfant. 

 

Ex: Si votre enfant n’a plus de crayon bleu, il ira prendre dans sa  

« réserve ».Cette boîte  vous sera remise  avant les vacances pour être complétée  

si besoin ainsi qu’à la fin de l’année avec le matériel restant. 
 

A prévoir donc : 

1 trousse avec :  - 2 crayons bleus, 2 verts,1 rouge et 1 noir 

- 2 gommes 

- 3 crayons gris  

- 3 trousses : 1 trousse avec des feutres et les crayons de couleur 

- 1 trousse de matériel de travail et 1 trousse avec le minimum de 

matériel pour l’étude s’il y va 

- des ciseaux à bouts ronds 

- un taille –crayon 

- un double décimètre ( 20 cm)  pas de règle métallique car trop 

bruyante  ni de règle souple 

                    -    1 crayon fluo 

- 1 ardoise velleda + 1 chiffon + 4 crayons  

- 1 chemise cartonnée avec rabats et élastiques 

 

le tout marqué à son nom afin d’éviter toute confusion.Le matériel doit rester 

simple.Eviter le « matériel gadget » (crayon feutre avec odeur= taches sur les 

cahiers ) qui perturbe la concentration. 

Merci d’ajouter : 
 

- 1 boîte de 150 mouchoirs en papier (ces boîtes constitueront un 

« stock » qui sera utilisé au fur et à mesure des rhumes).A 

apporter dans les jours  suivant  la rentrée. 

- un verre plastique au nom de votre enfant 

- Penser à noter aussi le nom de votre enfant sur ses habits pour 

qu’il puisse les récupérer : trop d’habits restent tous les ans 

sur la cour en juillet !  

 

 

Bonnes vacances à tous.           A bientôt.                  Les enseignants de CP 



           Liste de fournitures pour le CE1    2022-2023  ,   école ND du Vœu 

T  rousse   1   + réserve    :Vous mettrez un outil de chaque sans emballage dans la 
trousse, le reste dans la réserve (une trousse ou une pochette zippée).

• 2 crayons à bille bleus, 2 verts ,2 noirs et  1  rouge (pas de crayons à cartouches )
• 2 crayons gris et 2 gommes blanches
• un taille-crayon
• un crayon critérium rechargeable 0,7 mm et une boite de mines 0, 7 mm . Merci de 

ne pas acheter de lot de crayons jetables .
• des ciseaux à bouts ronds
• 3 surligneurs fluos (de couleurs différentes)

 T  rousse   2     : (une seule grande trousse, pas 2, merci)
• des feutres et des crayons de couleur 

Dans le cartable     :  

• un double décimètre ( 20 cm, pas 15 ou 18)  pas de règle métallique car trop 
bruyante  , ni de règle souple qui se déforme

• 1 équerre avec le zéro dans l’angle , pas d’espace entre le coin et le   0  
• 1 ardoise + 1 chiffon (les crayons seront fournis par l’école)
• 1 agenda simple et clair, avec le mois bien en évidence sur la page, des lignes (pas 

de cahier de texte)
• 1 boîte de 100 (environ) mouchoirs en papier
• Un vieux tee-shirt adulte pour la peinture
• Un gobelet réutilisable (marqué au prénom de l’enfant)

 Tout le matériel devra être sorti de son emballage, mis dans les trousses et le
cartable et le tout marqué au prénom de l’élève afin d’éviter toute confusion. 

Le matériel doit rester simple, évitez le « matériel gadget » qui perturbe la
concentration. 

Et bien sûr, utilisez le matériel de CP restant s’il est en bon état.

Pensez à garder quelques crayons pour travailler à la maison et un crayon gris et un 
bic bleu dans le cartable si l’enfant va à  l’étude car les trousses resteront en classe.

Bonnes vacances à tous. À bientôt.                

   Les enseignants de CE1



Liste de fournitures CE2 20  22  -20  23    École Notre Dame du Vœu , Hennebont  

*1 pochette de crayons de couleur
*1 pochette de crayons feutres
*1 équerre 
*1 compas le plus simple possible
*2 trousses
*1 gomme blanche
*2 crayons gris et 1 taille crayon simple
*1 lot d’effaceurs (pour le stylo encre resté à l’école qui sera donné à la rentrée)
*1 paire de ciseaux à bouts ronds
*1 crayon critérium rechargeable 0,7 mm  et une boite de mines 0,7mm (ne pas 

prendre de lots jetables) 
*1 ardoise (l’école fournira les feutres)
*1 chiffon pour l’ardoise
*Crayons bic vert, rouge, bleu, noir (de simples stylos à bille, pas de crayons à 

cartouches comme le frixion, le stylo de cette année est gardé à l’école ou sera 
fourni à la rentrée pour les nouveaux élèves )

*1 pochette de 4 surligneurs (fluo)
*1 agenda
*1 double décimètre (pas 15 ni 18 cm) en plastique rigide(pas de règle souple ni 

en aluminium) 
*1 boite de 100 (environ) mouchoirs en papier
*1 blouse ou un grand tee-shirt pour l’art visuel
*Un gobelet réutilisable (pour les goûter ou les petites soifs, marqué au prénom de 

l’enfant)

Gardez quelques crayons à la maison pour le travail du soir car les trousses 
resteront en classe.

Prévoyez qu'il y aura une réserve de matériel qui sera stockée en 
classe,prévoir une trousse, sacoche en tissu , boite...

 Merci de votre compréhension.

Bonnes vacances à tous!  

Les enseignantes de CE2



 

 

 

 

 

Liste des fournitures pour les CM1 et CM2 

Année 2022/2023 

 

➢ 1 agenda, simple d’utilisation ! (Date bien visible, grands espaces pour noter 
les devoirs) 

➢ 2 crayons gris 

➢ 1 gomme 

➢ 1 stylo plume, des cartouches d’encre bleue ou des crayons « Frixion » 
(seulement les cartouches pour ceux qui ont déjà le stylo) 

➢ 2 crayons à bille/frixion bleus, 2 verts, 2 noirs, 2 rouges (pas de crayon 4 
couleurs) 

➢ 1 gomme, 2 effaceurs, 3 surligneurs fluos 

➢ 1 ardoise 

➢ 1 chiffon coton (pas de microfibre) 

➢ 1 paire de ciseaux 

➢ 1 tenue de sport : survêtement + short + baskets 

➢ 1 gobelet en plastique dur, marqué au nom de l’enfant 
➢ 2 boîtes de mouchoirs 
➢ 1 dictionnaire de poche Hachette junior 8-11 ans si votre enfant n'en a pas. 
 

 

BONNES VACANCES à toutes et à tous ! 



Ecole Notre Dame du Vœu    2022 2023 

     Liste de fournitures pour les élèves du 

dispositif ULIS  

 

Certaines fournitures pourront peut-être servir plusieurs années . 

Privilégiez la qualité (pas forcément plus onéreuse) à la fantaisie.  

Les trousses resteront toujours en classe.  

Pensez à avoir un double à la maison pour votre enfant. 

De temps en temps seulement, les trousses retourneront à la maison pour faire un point avec votre enfant.  

Nous vous demandons de marquer tout le matériel au nom de votre enfant.  

Il est souhaitable d’emmener des réserves (colle, Velléda, crayon gris..), celles-ci seront alors stockées à 

son nom en classe.   

Merci de votre compréhension.  

*1 agenda (pas de cahier de texte) 1 page par jour. 

* 1 grande trousse avec des crayons feutres et des crayons de couleur 

* 1 trousse avec des crayons à bille (vert, rouge, noir), des ciseaux à bout rond, de la colle, une gomme, des 

crayons gris, 1 taille crayon,  surligneurs 

* 1 crayon encre liquide et ses recharges  

Des petits conseils pour les crayons les plus adaptés à une bonne tenue :

 

*1 double décimètre (20 cm pas de règle en métal) + une équerre et un compas (à partir du CE2)  

 *1 ardoise + crayons + chiffon 

*1 grand t-shirt adulte pour l’art visuel 

Je vous souhaite un bel été !  


