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            Liste de fournitures rentrée scolaire 2018 
 
                          Madame, Monsieur, 

Votre enfant sera scolarisé en CP ou CE1 dans la classe de CP/CE1 de Marine BOUIN 
à la rentrée prochaine. Voici la liste des fournitures à prévoir : 
 

- une trousse contenant : 
1 crayon de bois HB n°2 
1 gomme blanche 
1 surligneur jaune 
1 gros bâton de colle 
1 stylo bille bleu, 1 noir et 1 vert 

1 paire de ciseaux 
1 chiffon (pour l’ardoise si nécessaire) 
1 taille-crayon avec réservoir 
1 crayon marqueur effacable à sec à pointe 
fine. 
1 dictionnaire Larousse CE-CM  
(pour les CE1 uniquement) 

Toutes les fournitures doivent être étiquetées au nom de l’enfant. 
Je vous serai reconnaissante d’éviter les crayons de marque (type Diddl…) 

 

- une trousse contenant : 
 des feutres ordinaires (pointes moyennes, 12 
suffisent) 

des crayons de couleur (12 suffisent) 

Tous les crayons doivent être étiquetés au nom de l’enfant 
REMARQUE : des crayons feutres et de couleur de qualité favorisent l’autonomie de votre 
enfant (la mine des crayons de couleur se casse moins, l’enfant se déconcentre moins souvent pour 
tailler ses crayons ; des feutres dont les bouchons se ferment bien). 
 

 

- Un double décimètre (non métallique, non 
souple) 
- Une ardoise blanche type « Velléda » 
- Le classeur de CP rigide, dos 30mm, 4 
anneaux, vidé (pour les CE1 uniquement) 
- 3 chemises à élastiques à rabats  
(1 verte, 1 bleue, 1 rouge) 
- 1 chemise jaune à élastique sans rabat 

- Une timbale (pas trop grande) 
- Une boite vide qui ferme bien (pour ranger 
les pièces, cartes…) 
- deux boîtes de mouchoirs 
- un calendrier découpé aux dimensions 50 x 40 
cm pour fabriquer un sous main 
- un vieux tee shirt pour les arts visuels 
- une toile cirée 80 x60 cm. 

Tout ceci étiqueté au nom de l’enfant. 
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Prévoir une réserve à apporter le jour de la rentrée, dans une 3ème  trousse 
ou boite qui ferme, marquée au nom de votre enfant :
 



4 crayons de bois HB n°2 
4 crayons marqueurs effaçables à sec à pointe fine (pour ardoise Velléda) 
6 gros bâtons de colle 
4 stylos bille bleus et 2 stylos bille verts 
1 gomme blanche  

Dans le cartable, les enfants devront toujours avoir une poche pour 
le livre de la bibliothèque municipale.
 
Merci de votre participation. 
 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances à toutes et à tous. 
 
 

Marine BOUIN 
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