
ECOLE NOTRE-DAME - AUDINCOURT 

CLASSE DE CE2/CM1 : Madame ETALON 

 
FOURNITURES pour la rentrée : 
Toutes les fournitures seront apportées le 1 e r jour qui est consacré à la préparation et à l'organisation. Merci de 

respecter cette consigne pour ne pas pénaliser votre enfant pour l'organisation. 
 
Pour la classe : 

- 1 photo d'identité 

- 1 cahier de brouillon 

- 1 pochette cartonnée avec rabats et élastiques 

- 1 pochette avec 10 vues (minimum) 

- 1 pochette avec 40 vues 
- 1 cahier travaux pratiques 96 p 21 x 29,7 cm gros carreaux et son protège cahier jaune 

- 1 classeur grand format 4 anneaux (sans levier) + 6 intercalaires en carton NEUFS + 
feuilles simples gros carreaux blanches (mettre un peu de feuilles à carreaux  et placer les intercalaires devant ces feuilles  - 

ne rien écrire sur les intercalaires) 
- 2 classeurs 17 X 22 cm petit format + 6 intercalaires en carton NEUFS + feuilles simples gros carreaux(préparer les 

classeurs de la même façon que le grand format- ne rien écrire sur les intercalaires) 
- 1 cahiers 24 x 32 cm 96 pages gros carreaux 90 g (le couvrir à la maison) 
- 1 cahiers 24 x 32 cm 96 pages gros carreaux 90 g avec son protège-cahier noir 
- 6 cahiers 17 x 22 cm gros carreaux 90 g et 6 protège-cahiers (1 rouge,1 bleu, 1 jaune, 1 vert , 1 fantaisies et 1 rose ou violet) 

- 1 ramette de papier blanc A4 – 80 g 

- 1 agenda scolaire journalier ( pas de cahier de texte) 
- 1 pochette de papier CANSON 24 x 32 cm couleurs vives 
- 1 pochette de papier CANSON 21 x 29,7 cm blanc 
- 1 chiffon pour la peinture 

- 1 ardoise Velleda, 1 feutre et 1 chiffon 

- 1 trousse avec 4 stylos-bille (bleu, vert, rouge, noir), 1 crayon de papier HB, 1 gomme blanche, 

1 tube de colle blanche UHU, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 paire de ciseaux à bouts ronds(il existe des 

ciseaux pour gaucher et pour droitier : attention!), 1 stylo FRIXION bleu (en avoir d'avance à la maison) ou 1 

 stylo bille bleu. (Le choix de ce stylo est pour l’année selon les capacités 

de votre enfant) 

- 1 trousse avec 12 ou 18 feutres pointe moyenne de bonne qualité 
- 1 trousse avec 12 ou 18 crayons de couleur de bonne qualité 
- 1 double décimètre plat, 1 équerre, 1 compas 

- 1 boîtes distributrices de mouchoirs en papier 

- des étiquettes adhésives 

– 1 paquet de buvards 

 

Pour la maison : 

- Un rouleau de papier plastique pour couvrir les livres (qui reste à la maison pour couvrir les livres) 

- des oeillets 

- des réserves (2 cahiers petit format gros carreaux 96 pages de bonne qualité, crayons de papier, feutres 

Velleda, stylos FRIXION, colle…) 

- Un dictionnaire sera à disposition des enfants 

 

Attention : le blanc correcteur sera interdit. 

Ne prenez aucun cahier à spirales. Il est indispensable de prendre des cahiers de bonne qualité ( pas de papier  qui 

ressemblent à du papier de cahier de brouillon) 

Il n'est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf, le cartable, les classeurs, les trousses… 

de l'an dernier feront parfaitement l'affaire. Le matériel scolaire "gadget" est inutile. En cours d'année, 

chacun veillera à ce que son enfant possède tout son matériel pour travailler dans de bonnes conditions. 

 

 

Merci de votre collaboration 

L'enseignante 

 Mme Etalon 


