
Liste de fournitures pour les CP de Jean Macé 

Année scolaire 2020-2021 
 

1 trousse avec : 

• Un crayon de papier 

• une gomme blanche 

• un taille-crayon avec réservoir 

• un stylo bille bleu 

• une paire de ciseaux 

• un tube de colle 

• une règle de 20 cm (éviter les règles souples qui se déforment et les 

règles en fer) 

 

1  trousse avec : 

• des feutres et des crayons de couleur 

 

autre matériel : 

• un grand classeur rigide avec 4 anneaux 

(Les intercalaires, feuilles, pochettes plastifiées sont fournis par l'école) 

• une ardoise, quatre crayons d'ardoise, un effaceur ou un chiffon 

• un vieux tee-shirt ou une blouse de peinture 

• deux boîtes de mouchoirs 

 
 

Merci d'étiqueter au nom de votre enfant 

tout son matériel de travail. 
 
 

Rendez-vous à la rentrée mardi 1er septembre. 
 

Bonnes vacances ! 
 

 

Claire Grouhan-Ventana 

 
 

 

 



Liste de fournitures pour les CE1 de Jean Macé 

Année scolaire 2020-2021 

1 trousse de travail avec :  

• un crayon de papier 

• une gomme blanche 

• un taille-crayon avec réservoir 

• un stylo bille noir et un stylo bille vert 

• une paire de ciseaux 

• un gros bâton de colle 20 g 

• une règle rigide de 20 cm (Eviter la règle souple.) et une équerre 

• un surligneur jaune  

1 trousse de dessin avec : 

• des feutres et des crayons de couleur 

Autre matériel : 

- un porte-vues (100 vues) 

- trois grandes chemises cartonnées avec élastiques 

- une ardoise blanche avec quatre crayons effaçables et un effaceur 

- un agenda 

- un cahier de brouillon 

- une boîte de craies grasses 

- un vieux tee-shirt ou une blouse de peinture 

- deux boîtes de mouchoirs 

Veuillez étiqueter au nom de votre enfant tout son matériel de travail 

Catherine Plaud 



Liste de fournitures pour les CE2 de Jean Macé 

Année scolaire 2020-2021 

 

 

-  une trousse complète : stylo bleu, rouge, vert, un crayon de papier, une 

gomme, une paire de ciseaux, un taille-crayon, un bâton de colle.  

-  une règle de 30cm rigide  

-  une équerre, un compas  

-  un grand classeur  

-  un agenda  

-  un paquet de 100 feuilles mobiles blanches grands carreaux, grand 

format (21x29,7)  

-  un paquet de 100 pochettes transparentes  

-  une pochette de 6 intercalaires cartonnés 21x29,7  

-  un porte-vues (100 vues)  

-  deux grandes chemises cartonnées avec élastiques  

-  une pochette de papier calque  

-  une ardoise blanche avec des crayons effaçables  

-  une pochette de crayons de couleurs  

-  une boîte de pastels gras ou de craies grasses  

-  une boîte de mouchoirs   

 

 

 

 

Gwenaelle Lhommet 

 

 

 

 

 



Liste fournitures pour les CM1 de Jean Macé 

Année scolaire 2020-2021 

 

une trousse complète :  

• un crayon bleu/ vert/ rouge/ noir 

• un crayon de papier 

• une gomme 

• une paire de ciseaux 

• un taille-crayon 

• un bâton de colle 

une trousse de crayons de couleurs et crayons feutres 

un compas 

une règle 30 centimètres et une équerre en plastique rigide. 

une ardoise blanche et des crayons effaçables 

un agenda 

un paquet de feuilles mobiles blanches grands carreaux, grand 

format (21 cm x 29,7cm) 

une chemise à rabats 

un trieur avec 6 rabats. 

une boîte de mouchoirs jetables 

Blanco et correcteurs interdits. 

Les fournitures de l’année précédente qui sont encore en bon état peuvent être 

réutilisées pour cette année. 

Vous pouvez également constituer une réserve avec les fournitures qui devront être 

renouvelées dans l’année. Nous stockerons cette réserve dans la classe. 

Rendez-vous à la rentrée mardi 1er septembre. 
 

Bonnes vacances ! 
 

Lauriane Volleau 

 
 



Liste fournitures pour les CM2 de Jean Macé 

Année scolaire 2020-2021 

 

- feuilles simples seyes grands carreaux perforées 

- quelques pochettes transparentes 

- 1 trieur à rabats élastiques (celui du CM1) 

- agenda 

- 4 stylos à bille (bleu, rouge, noir, vert) 

- crayon à papier 

- gomme 

- taille-crayon 

- paire de ciseaux 

- stick de colle 

- 12 feutres, 12 crayons de couleur 

- une règle graduée en cm (30 cm si possible) 

- équerre 

- compas 

- ardoise velleda avec stylos effaçables et chiffon pour essuyer si besoin. 

- éventuellement, une petite calculatrice toute simple si vous en avez déjà 

une; nous nous en servirons assez rarement. 

 

Blanco et correcteurs interdits. 

 

Merci de veiller à l'entretien du matériel au cours de l'année. 

      

Christelle Benoît 

 


