
Ecole annexe – Élèves de CE1 

Deux trousses sont nécessaires pour ne pas tout mélanger. Attention, tout le contenu doit être
étiqueté ou marqué,  ce qui permet de rendre le matériel égaré  à son propriétaire.

→  Une trousse principale avec : 
□ 6 stylos bleus de qualité correcte pour pouvoir bien écrire (de son côté, l'école 

fournit les cahiers de la meilleure qualité possible : 90 g.)
□ 3 stylos rouges
□ 3 stylos verts  (éviter les stylos à 4 couleurs beaucoup trop gros pour les doigts des 

enfants)
□ 6 crayons gris HB
□ Gomme 
□ Taille-crayons  à réserve
□ Ciseaux à bouts ronds
□ 6 tubes de colle bâton

→  Une trousse de coloriage avec :
□  crayons de couleur
□  des feutres (de préférence pointe moyenne)

NB       1  -  Les  stylos,  colles  et  crayons  supplémentaires  sont  mis dans une  réserve
individuelle (merci de prévoir une boîte en carton ou une vieille trousse) et ressortis au cours
de l'année en fonction des besoins. Ils sont rendus en fin d'année s'il en reste.
 2 - Cette trousse  ne quittera  pas la classe pour éviter pertes et oublis. Si votre
enfant fréquente l'étude, ajouter impérativement une mini trousse "spécial étude" avec un ou
deux stylos bleus à demeure dans le cartable. A la maison un stylo bleu suffit. 

Autres matériels : 
□ Règle plate et rigide  
□ Un grand classeur (pas forcément neuf !)
□ Une ardoise blanche et au moins 8 feutres Velleda fins  + chiffon. 
□ Blouse ou vieille chemise

Les livres et cahiers, la peinture etc., sont fournis par l’école. Cette liste et bien d'autres 
informations sont disponibles sur      http://ce1.eklablog.fr          Merci, bonnes vacances... 

Ecole annexe – Élèves de CE2

Deux trousses sont nécessaires pour ne pas tout mélanger. Attention, tout le contenu doit être
étiqueté ou marqué,  ce qui permet de rendre le matériel égaré  à son propriétaire.

→  Une trousse principale avec : 
□ 6 stylos bleus de qualité correcte pour pouvoir bien écrire (de son côté, l'école 

fournit les cahiers de la meilleure qualité possible : 90 g.)
□ 3 stylos rouges
□ 3 stylos verts  (éviter les stylos à 4 couleurs beaucoup trop gros pour les doigts des 

enfants)
□ 6 crayons gris HB
□ Gomme 
□ Taille-crayons  à réserve
□ Ciseaux à bouts ronds
□ 6 tubes de colle bâton

→  Une trousse de coloriage avec :
□  crayons de couleur
□  des feutres (de préférence pointe moyenne)

NB       1  -  Les  stylos,  colles  et  crayons  supplémentaires  sont  mis  dans  une réserve
individuelle (merci de prévoir une boîte en carton ou une vieille trousse) et ressortis au cours
de l'année en fonction des besoins. Ils sont rendus en fin d'année s'il en reste.
 2 - Cette trousse  ne quittera  pas la classe pour éviter pertes et oublis. Si votre
enfant fréquente l'étude, ajouter impérativement une mini trousse "spécial étude" avec un ou
deux stylos bleus à demeure dans le cartable. A la maison un stylo bleu suffit. 

Autres matériels : 
□ Règle plate et rigide  
□ Un grand classeur (pas forcément neuf !)
□ Une ardoise blanche et au moins 8 feutres Velleda fins  + chiffon. 
□ Blouse ou vieille chemise

Les livres et cahiers, la peinture etc., sont fournis par l’école. Cette liste et bien d'autres 
informations sont disponibles sur      http://ce1.eklablog.fr          Merci, bonnes vacances... 

Attention, certains CE2 seront dans la classe de CE2 CM1 ; quelques fournitures
supplémentaires leur seront demandées lors de la rentrée


