
 

Préparation de la rentrée du 2 septembre 2021 
 

Liste de fournitures pour les C.P. 

 

 

Votre enfant va suivre l’an prochain le cours de C.P. 
Vous pouvez d’ores et déjà prévoir les fournitures suivantes : 

Pour éviter les rappels en cours d'année, nous stockons en classe ! 

 

Fournitures Quantité 
Trousses (1 pour feutres/crayons de couleur, une autre pour autre matériel) 2 

Petit cahier de travail du soir (17 x 22 cm) 1 

 Chemises cartonnées élastiques avec prénom 2 

Règle graduée de 20 cm en plastique rigide (pas en fer ni souple) avec prénom 1 

Crayon gris avec prénom sur chaque crayon 10 

Gomme blanche avec prénom 2 

Bâtons de colle avec prénom 12 

Paire de bons ciseaux à bouts ronds (       aux ciseaux droitiers/gauchers) 1 

Taille-crayon avec récupérateur (éviter les jouets!) 1 

Crayons de couleur avec prénom 1 pochette 

Crayons feutres avec prénom sur chaque crayon 1 pochette 

Stylo à bille bleue (pas à friction)avec prénom sur chaque stylo 4 

Stylo à bille verte (pas à friction) avec prénom sur chaque stylo 2 

Ardoise blanche avec prénom 1 

Gros feutres effaçables pour ardoise avec prénom sur chaque feutre 8 

Chiffon avec prénom 1 

Une vieille blouse ou chemise à manches longues pour la peinture 1 

Surligneur fluo avec prénom 1 

Un vieux calendrier (pour réaliser un sous-main) : 55 x 45 cm environ 1 

Rouleau de papier plastifié pour couvrir les livres (à garder à la maison) 1 

Cartable pour cahier 24 x 32 cm 1 

Récipient lavé ayant contenu de la crème glacée (500 ml ou 1 l) 1 ou plusieurs 
 

 

 

Important : 

- L’agenda est fourni par l’école ! 

- Marquer tout le matériel, chaque article de fournitures (nom ou initiales) 

- Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du 
matériel neuf ; les outils déjà en sa possession (crayons, classeurs, 
chemises…) feront parfaitement l’affaire. 
 

- Des précisions supplémentaires seront données à la rentrée par les 
professeurs dans leur classe respective 

 
 



 

 

 
 
 

 
Préparation de la rentrée du 2 septembre 2021 

 

Liste de fournitures pour les C.E.1 

 

Votre enfant va suivre l’an prochain le cours de C.E.1 
Merci d'apporter dès le jour de la rentrée, l'ensemble des fournitures suivantes : 
 

 

Fournitures Quantité 

Classeur rigide 21 x 29,7 à 4 anneaux 1 

Porte-vues (100) 1 

chemises à élastiques (celles de l’an passé si elles sont en état) 2 

Règle graduée de 30 cm en plastique rigide (pas en fer) 1 

Trousses 2 

Crayon gris 2 

Gomme blanche 1 

Bâtons de colle 5 

Paire de bons ciseaux à bouts ronds (Attention D/R : droitiers G/L : gauchers ) 1 

Taille-crayon 2 trous (avec récupérateur) 1 

Crayons de couleur 1 pochette 

Crayons feutres non parfumés 1 pochette 

Stylo à bille bleue 2 

Stylo à bille verte                                    PAS DE CRAYON 4 couleurs ! 2 

Stylo à bille rouge 1 

Ardoise blanche 1 

Feutres effaçables pour ardoise 2 

Chiffon pour ardoise 1 

Une blouse ou chemise à manches longues pour la peinture 1 

Surligneur fluo (couleurs différentes) 2 

Paquet de pochettes plastiques perforées rangées dans le classeur 1 

Lot de 6 intercalaires format A4 pour le classeur 1 

 

Important : 

 

• L’agenda Ecolien est fourni par l’école ! 

• Penser à marquer tout le matériel (nom ou initiales) 

• Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel 
neuf ; les outils déjà en sa possession (crayons, classeurs, chemises…) 
feront parfaitement l’affaire. 

• Le matériel doit être renouvelé si besoin ; soyez vigilant, responsabilisez votre en-
fant, pensez à acheter des lots (bâtons de colle, gommes...), plus économiques... 

• Prévoir un sac plastique type congélation (zippé) pour stocker les bâtons de colle 
et les feutres effaçables, avec une étiquette au nom de l’enfant. 

• Des précisions supplémentaires seront données à la rentrée par les professeurs 
dans leur classe respective. 



 

Préparation de la rentrée du 2 septembre 2021 
 

Liste de fournitures pour les C.E.2 

 

Votre enfant va suivre l’an prochain le cours de C.E.2 
Merci d'apporter dès le jour de la rentrée, l'ensemble des fournitures suivantes : 
 
 

Fournitures Quantité 

Crayon à bille bleue 2 

Crayon à bille noire 1 

Crayon à bille verte 1 

Crayon à bille rouge 1 

Crayon gris 2 

Gomme 1 

Taille-crayon avec récupérateur 1 

Bâton de colle 2 
Paire de bons ciseaux à bouts ronds (Attention D/R : droitiers G/L : gauchers) 1 

Surligneur fluo (couleurs différentes) 2 

Compas avec mine et non pas avec crayon 1 

Ardoise blanche 1 

Chiffon microfibre (pour effacer l'ardoise) 1 

Feutre effaçable pour ardoise 3 

Classeur rigide 21 x 29,7 - 4 anneaux (environ 4 cm d'épaisseur) 1 

Pochettes plastiques transparentes perforées 21 x 29,7 cm rangées dans le 
classeur 

20 

Feuilles mobiles perforées 21 x 29,7 cm à grands carreaux à ranger dans le classeur 20 

Jeu de 6 intercalaires 21 x 29,7 à ranger dans le classeur 1 

Boîte de tubes de peinture 1 

Chiffon pour la peinture 1 
Une blouse ou chemise à manches longues pour la peinture 1 

Chemise à élastiques 1 

Rouleau de papier plastifié pour couvrir les livres (à garder à la maison) 1 

Crayons feutres  

Crayons de couleur  
 

 

Important : 
 

➢ L’agenda est fourni par l’école ! 
➢ Penser à marquer le matériel (nom ou initiales) 

➢ Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf ; 
les outils déjà en sa possession (crayons, classeurs, chemises…) feront 
parfaitement l’affaire. 

➢ Le matériel doit être renouvelé si besoin ; soyez vigilant, responsabilisez votre 
enfant, pensez à acheter des lots (bâtons de colle, gommes...), plus économiques... 

➢ Des précisions supplémentaires seront données à la rentrée par les professeurs 
dans leur classe respective 

 



 

 

Préparation de la rentrée du 2 septembre 2021 
 

Liste de fournitures pour les C.E.2 bilingues 

  

Votre enfant va suivre l’an prochain le cours de C.E.2 
Vous pouvez d’ores et déjà prévoir les fournitures suivantes : 
 

Fournitures Quantité 

Grand classeur 4 anneaux  21 x 29,7 cm 1 

Paquet de Pochettes plastiques transparentes perforées 21 x 29,7 cm 1 

Paquet de Feuilles mobiles perforées 21 x 29,7 cm 1 

Règle graduée de 30 cm en plastique dur (pas en fer, pas souple) 1 

Trousse 2 

Crayon gris 2 

Gomme 1 

Bâtonnet de colle 2 

Paire de ciseaux à bouts ronds 1 

Taille-crayon (avec récupérateur) 1 

Compas 1 

Crayons de couleur  

Crayons feutres  

Stylo à encre 1 

Cartouches à encre bleue  

Effaceur 1 

Stylo à bille 4 couleurs différentes ou 4 stylos 1 

Ardoise blanche 1 

Feutres pour ardoise blanche 4 

Chiffon 1 

Surligneurs fluos 2 

Vieux calendrier  grand format pour sous-main 1 

Chemise à élastiques 2 

Dictionnaire français/breton (toutes éditions acceptées) 1 

Blouse ou vieille chemise pour les arts plastiques 1 

Rouleau de papier plastifié pour couvrir les livres (à garder à la maison) 1 

Boîtes de tubes de peinture contenant au minimum les couleurs primaires 1 
 

Important : 
- Penser à marquer le matériel (nom ou initiales) 

- Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du 
matériel neuf ; les outils déjà en sa possession (crayons, classeurs, 
chemises…) feront parfaitement l’affaire.  

- Le matériel doit être renouvelé si besoin ; soyez vigilant, 
responsabilisez votre enfant 

- Des précisions supplémentaires seront données à la rentrée par les 
professeurs dans leur classe respective 

 



 

 
 
 
 
 

Préparation de la rentrée du 2 septembre 2021 

Liste de fournitures pour les C.M.1 

 

Votre enfant va suivre l’an prochain le cours de C.M.1 
Vous pouvez d’ores et déjà prévoir les fournitures suivantes : 
 

Fournitures Quantité 

Classeur rigide 21 x 29,7 à 4 anneaux (l’un des deux peut être usager car il 
sera couvert) 

2 

Jeu (x 6) d’intercalaires 24 x 32 cm. A ranger dans les classeurs. Merci de 
le faire à la maison. 

2 

Paquet de 50 feuilles à grands carreaux 21x29,7 blanches 1 

Paquet de pochettes transparentes perforées pour le classeur 21*29.7.  A ranger 

dans le classeur. Merci de le faire à la maison. 

1 

Chemise à élastiques 2 

Règle graduée de 30 cm en plastique dur (pas en fer) 1 

Trousses 2 

Crayon gris et/ou critérium avec mines 2 

Gomme 1 

Bâtonnets de colle (prévoir un eréserve à la maison) 2 

Paire de ciseaux à bouts ronds 1 

Taille-crayon (avec récupérateur) 1 

Compas 1 

Équerre transparente 1 

Crayons de couleur  

Crayons feutres non parfumés  

Stylo bleu à friction + réserves 2 

Stylo à bille bleue 
Stylo à bille verte 
Stylo à bille noire 
Stylo à bille rouge (effaçables ou pas) 

1 

1 

1 

1 

Ardoise blanche 1 

Feutres délébiles pour ardoise 4 

Chiffon 1 

Surligneurs fluo 2 

Dictionnaire (noms communs séparés des noms propres !) 1 

Cahier 21 x 29,7 cm  96 pages 1 

Important : 

- L’agenda est fourni par l’école ! 

- Les feuilles et les intercalaires sont déjà rangées dans les classeurs 

- Penser à marquer le matériel (nom ou initiales)  

- Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf ; les 
outils déjà en sa possession (crayons, classeurs, chemises…) feront parfaitement l’affaire. 

- Le matériel doit être renouvelé si besoin ; soyez vigilant, responsabilisez votre 
enfant 

- Des précisions supplémentaires seront données à la rentrée par les professeurs dans leur 
classe respective 

 



 

 

 
 
 
 
Préparation de la rentrée du 2 septembre 2021 

Liste de fournitures pour les C.M.2 

 

Votre enfant va suivre l’an prochain le cours de C.M.2 
Vous pouvez d’ores et déjà prévoir les fournitures suivantes : 
 

Fournitures Quantité 

Classeur 21 x 29,7 cm (dos 4 cm) 1 

Feuilles de classeur à grands carreaux pour grand classeur – 1 paquet de 50 1 

Intercalaires (12) pour classeur 1 

Paquet de 100 pochettes épaisses transparentes perforées à ranger dans le classeur 
21x 29.7 

1 

Règle graduée de 20 cm en plastique dur, non flexible (pas en fer) 1 

Trousses (dont une compartimentée) 2 

Crayon gris HB 2 

Porte-mine + mines HB 1 

Gomme rectangulaire blanche 1 

Tubes de colle (+ réserves à la maison) 2 

Paire de ciseaux à bouts ronds 1 

Taille-crayon (avec récupérateur) 1 

Compas porteur de crayon 1 

Crayons de couleur  

Crayons feutres  

Stylo à encre 1 

Cartouches à encre bleue effaçable 2 

Effaceur 1 

Stylo effaçable bleu 1 

Stylo effaçable vert 1 

Stylo effaçable noir 1 

Stylo effaçable rouge 1 

Ardoise blanche 1 

Feutres délébiles pour ardoise 4 

Trieur 12 compartiments 1 

Porte-vues (80 pochettes)  

Chiffon 1 

Surligneurs fluos de 3 couleurs différentes 3 

Cahier du soir 24 x 32 grands carreaux 96 p. (et son protège-cahier) 1 

Calculatrice verte Casio FX 92 (garder la bleue si vous l'avez, mais la verte est 
demandée à Ste Anne à partir de la 5ème) 

1 

Pochette cartonnée à rabats 2 

Equerre en plastique transparent 1 

Dictionnaire collège 6ème-3ème (si possible Robert) 1 

Gobelet en plastique dur avec initiales 1 

Boîte de mouchoirs 1 
 

Important : L’agenda est fourni par l’école ! 

 Penser à marquer le matériel (nom ou initiales). Il n’est absolument pas nécessaire 
que votre enfant possède du matériel neuf ; les outils déjà en sa possession 
(crayons, classeurs, chemises…) feront parfaitement l’affaire. Le matériel doit être 

renouvelé si besoin ; soyez vigilant, responsabilisez votre enfant. 
Des précisions supplémentaires seront données à la rentrée par les professeurs dans leur classe 
respective. 



 
 
 

 

 
 
 

 
Préparation de la rentrée du 2 septembre 2021 

 

Liste de fournitures pour les C.M.1 bilingues 

 

Votre enfant va suivre l’an prochain le cours de C.M.1 
Vous pouvez d’ores et déjà prévoir les fournitures suivantes : 
 

Fournitures Quantité 

Grand classeur rigide 21 x 29,7 cm (profondeur : 7 cm) 1 

Feuilles de classeur à grands carreaux pour grand classeur 1 

 Paquet de pochettes épaisses transparentes perforées à ranger ds le classeur 21x 29.7 1 

Règle graduée de 30 cm en plastique dur (pas en fer) 1 

Trousses 2 

Crayon gris 2 

Gomme 1 

Tube de colle 2 

Lot de 12 intercalaires cartonnées 21x29,7 cm 1 

Paire de ciseaux à bouts ronds 1 

Taille-crayon (avec récupérateur) 1 

Compas 1 

Crayons de couleur  

Crayons feutres  

Stylo à bille bleue 1 

Stylo à bille verte 1 

Stylo à bille noire 1 

Ardoise blanche 1 

Feutres délébiles pour ardoise 4 

Chiffon 1 

Une vieille blouse ou chemise pour la peinture 1 

Surligneur fluo de 3 couleurs différentes 3 

Cahier 24 x 32 grands carreaux 96 p. (et son protège-cahier) 1 

Calculatrice simple 1 

Pochette cartonnée à rabats 2 

Trieur 12 espaces 1 

Tenue de sport 1 

Equerre en plastique transparent 1 

Dictionnaire collège 6ème-3ème (si possible Robert) 1 

Petit dictionnaire français-breton 1 
 

Important : L’agenda est fourni par l’école ! 

 Penser à marquer le matériel (nom ou initiales). Il n’est absolument pas nécessaire 
que votre enfant possède du matériel neuf ; les outils déjà en sa possession 
(crayons, classeurs, chemises…) feront parfaitement l’affaire. Le matériel doit être 

renouvelé si besoin ; soyez vigilant, responsabilisez votre enfant. 
Des précisions supplémentaires seront données à la rentrée par les professeurs dans 
leur classe respective. 
 
 



 

 
 
 
 

 

Préparation de la rentrée du 2 septembre 2021 
 

Liste de fournitures pour les C.M.2 bilingues 

 

Votre enfant va suivre l’an prochain le cours de C.M.2 
Vous pouvez d’ores et déjà prévoir les fournitures suivantes : 
 

Fournitures Quantité 

Grand classeur rigide 21 x 29,7 cm 1 

Feuilles de classeur à grands carreaux pour grand classeur 1 

Paquet de copies doubles 1 

 Paquet de pochettes épaisses transparentes perforées à ranger ds le classeur 21x 29.7 1 

Règle graduée de 30 cm en plastique dur (pas en fer) 1 

Trousses 2 

Crayon gris 2 

Porte-mine + mines HB 1 

Gomme 1 

Tube de colle 2 

Paire de ciseaux à bouts ronds 1 

Taille-crayon (avec récupérateur) 1 

Compas 1 

Crayons de couleur  

Crayons feutres  

Stylo à encre 1 

Cartouches à encre bleue effaçable 2 

Effaceur 1 

Stylo à bille bleue 1 

Stylo à bille verte 1 

Stylo à bille noire 1 

Stylo à bille rouge 1 

Ardoise blanche 1 

Feutres délébiles pour ardoise 4 

Chiffon 1 

Une vieille blouse ou chemise pour la peinture 1 

Surligneur fluo de 3 couleurs différentes 3 

Cahier 24 x 32 grands carreaux 96 p. (et son protège-cahier) 1 

Calculatrice verte Casio FX 92  1 

Pochette cartonnée à rabats 2 

Trieur 12 espaces 1 

Tenue de sport 1 

Equerre en plastique transparent 1 

Dictionnaire collège 6ème-3ème (si possible Robert) 1 

Petit dictionnaire français-breton 1 
 

Important : L’agenda est fourni par l’école ! 

 Penser à marquer le matériel (nom ou initiales). Il n’est absolument pas nécessaire 
que votre enfant possède du matériel neuf ; les outils déjà en sa possession 
(crayons, classeurs, chemises…) feront parfaitement l’affaire. Le matériel doit être 

renouvelé si besoin ; soyez vigilant, responsabilisez votre enfant. 
Des précisions supplémentaires seront données à la rentrée par les professeurs dans leur classe 
respective. 


