
LISTE FOURNITURES DES ELEVES DE GRANDE SECTION (Edith Salomone) 

 

 

Un grand classeur uni (dos 7 cm) 

 

Une chemise à rabats élastiques 

 

Une ardoise blanche avec effacette 

 

Une ramette de papier 

 

Deux boîtes de mouchoirs 

 

Une vieille chemise ou tee-shirt pour les arts plastiques 

 

Dans une boîte en carton, en bois ou une barquette (à fabriquer ou de récupération), qui restera 

dans la classe ,le prénom de l'enfant sera écrit sur les deux côtés de la boîte en script et en cursive 

(aide pour l'écriture et pour la distribution des cahiers) 

– un crayon gris HB 

– une gomme 

– un feutre ardoise 

– un taille crayon 

– un tube de colle 

 

Dans une trousse : 
-des crayons feutres 

-des crayons de couleur 

 

 

Matériel de réserve à apporter dans une bouteille en plastique coupée en deux et étiquetée au nom 

de l'enfant (la transparence permet de voir ce qui reste ou manque) 

– 5 crayons gris HB 

– 4 feutres ardoise 

– 4 tubes de colle 

 

 

Je vous souhaite de bonnes vacances ! 

 

 

 

 

 

 

 



LISTE FOURNITURES CP  (Edith Salomone) 
 

Un cartable pouvant contenir un grand classeur 

 

Un grand classeur uni (dos 7 cm) 

 

Une chemise à rabats élastiques 

 

Une ardoise blanche avec effacette 

 

Un cahier de texte à spirales 

 

Une ramette de papier 

 

Deux boîtes de mouchoirs 

 

Une vieille chemise ou tee-shirt pour les arts plastiques 

 

Dans une boîte en carton, en bois ou une barquette (à fabriquer ou de récupération), qui restera 

dans la classe ,le prénom de l'enfant sera écrit sur les deux côtés de la boîte en script et en cursive 

(aide pour l'écriture et pour la distribution des cahiers) 

– un crayon gris HB 

– un stylo bleu 

– un stylo rouge 

– un stylo vert 

– une gomme 

– un feutre ardoise 

– un marqueur fluo 

– un taille crayon 

– une paire de ciseaux à bouts ronds 

– une règle plate graduée de 20 cm 

– un tube de colle 

 

Dans une trousse : 
-des crayons feutres 

-des crayons de couleur 

 

 

Matériel de réserve à apporter dans une bouteille en plastique coupée en deux et étiquetée au nom 

de l'enfant (la transparence permet de voir ce qui reste ou manque) 

– 5 crayons gris HB                   - une gomme 

– 2 stylos bleus                          - 4 feutres ardoise 

– un stylo vert                            - 4 tubes de colle 

 

 

Je vous souhaite de bonnes vacances ! 



 



 



LISTE FOURNITURES CE1   (Edith Salomone) 

 

Un cartable pouvant contenir un grand classeur 

 

Un grand classeur uni (dos 7 cm) 

 

Une chemise à rabats élastiques 

 

Une ardoise blanche avec effacette 

 

Un cahier de texte à spirales 

 

Une ramette de papier 

 

Deux boîtes de mouchoirs 

 

Une vieille chemise ou tee-shirt pour les arts plastiques 

 

Dans une boîte en carton, en bois ou une barquette (à fabriquer ou de récupération), qui restera 

dans la classe ,le prénom de l'enfant sera écrit sur les deux côtés de la boîte en script et en cursive 

(aide pour l'écriture et pour la distribution des cahiers) 

– un crayon gris HB 

– un stylo bleu 

– un stylo rouge 

– un stylo vert 

– une gomme 

– un feutre ardoise 

– un marqueur fluo 

– un taille crayon 

– une paire de ciseaux à bouts ronds 

– une règle plate graduée de 20 cm 

– une équerre 

– un tube de colle 

 

Dans une trousse : 
-des crayons feutres 

-des crayons de couleur 

 

 

Matériel de réserve à apporter dans une bouteille en plastique coupée en deux et étiquetée au nom 

de l'enfant (la transparence permet de voir ce qui reste ou manque) 

– 5 crayons gris HB                   - une gomme 

– 2 stylos bleus                          - 4 feutres ardoise 

– un stylo vert                            - 4 tubes de colle 

 

 

Je vous souhaite de bonnes vacances ! 



 



 



 



 


