
 

 
 

Madame, Monsieur, 

 Votre enfant terminant le C.E.1. va passer au Cours Elémentaire deuxième année. La rentrée aura 

lieu le lundi 4 septembre 2017. Vous pouvez dès à présent prévoir pour votre enfant les fournitures de 

rentrée. Il n'est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils déjà en sa 

possession feront parfaitement l'affaire. Si besoin la coopé de l'école est en fonctionnement dès la rentrée. 

 
- 6 cahiers     96 pages   petit format   grands carreaux (ou 5 et le cahier de vocabulaire de C.E.1) 

- 1 cahier de brouillon 

- 4 cahiers    96 pages (très) grand format - grands carreaux ou de préférence 3 et le cahier d’anglais de 

l’an dernier 

- 1 cahier travaux pratiques petit format ou le cahier de chants et poésies du C.E.1 
 

 

- 6 protège-cahiers, petit format, transparents 

- protège-cahiers grand format : bleu, rouge, vert, (jaune) 

=> Prendre des protège-cahiers transparents pour les couleurs manquantes 

- quelques pochettes plastiques  

- 1 pochette cartonnée à élastique 

- 1 pochette de feuilles à dessin 

- 1 ardoise,     1 chiffon,     des craies  

- tubes de gouache de l’an dernier -ne pas en racheter dans tous les cas- 

- 2 pinceaux (un gros, un fin) –idem, ne pas en racheter 

- 1 stylo encre  cartouches bleues (effaceur inutile) 

- 4 stylos (bleu, noir, rouge, vert) ou 1 stylo 4 couleurs 

- 1 crayon de papier 

- 1 taille-crayon 

- 1 gomme 

- 1 règle,    1 équerre, 

- 1 paire de ciseaux 

- de la colle en bâton (colle type "Scotch" interdite) 

- des feutres 

- des crayons de couleur 

- du plastique pour recouvrir les livres dès la rentrée à la maison à la maison 

 
- Un mouchoir dans le cartable (ou un rouleau de mouchoirs papier à laisser dans la classe)  

- Une gourde 

- Une serviette pour la cantine  

 

 

Merci d’inscrire le nom de votre enfant 

sur ses crayons et sur l'ensemble de ses affaires. 

 
 


