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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
CLASSE DE CP – ANNEE 2021/2022 

 

❖ 1 trousse que vous remplirez avec :  

-1 porte mine ergonomique d’apprentissage, BIC kids, et recharge mines 

-1 gomme blanche 

-1 taille-crayons avec réservoir 

-1 paire de ciseaux à bouts ronds 

-1 bâton de colle 

-1 règle de 20 cm en plastique rigide 

 

Une grande trousse (type trousse de toilette) au nom de l’enfant qui servira de réserve et qui restera en classe  

comprenant : 

 

❖ 6 stylos à billes bleus (pointes moyenne 1mm) 

❖ 2 stylos à bille vert (pointe moyenne 1mm) 

❖ 9 crayons gris HB 

❖ 7 bâtons de colle (de bonne qualité) 

❖ 1 taille-crayons avec réservoir 

❖ 1 gomme blanche 

❖ 4 feutres fluo surligneurs fins (taille stylo pour rentrer dans la trousse) 

o jaune – rose – vert – orange 

 

❖ 1 ardoise effaçable type Velleda avec effaceur 

❖ 12 feutres effaçables pour ardoise (noirs ou bleus et à pointe fine) 

❖ 3 pochettes à rabats avec élastiques : rouge verte et bleue 

❖ 1 porte-vues de 80 vues et 1 porte-vue de 40 vues personnalisables (avec plastique transparent de  

présentation sur le dessus)  

❖ 2 boîtes de mouchoirs en papier 

❖ 1 paquet de crayons de couleur et 1 paquet de bons feutres (à ranger dans une trousse double si  

possible) 

 

Le matériel qui n’a pas été utilisé sera rendu. 

Prévoir à la maison un rouleau plastique transparent pour recouvrir les livres en début d’année. 

Tout le matériel devra être impérativement noté au nom de l’enfant et déballé. 

 

La liste étant commune aux classes de CP, elle est susceptible d’un rajout à la rentrée. 
 

Merci et bonnes vacances à tous ! 
Les Maîtresses 

 
Nouveauté cette année, les listes de fournitures sont déposées sur Pichon où nous achetons les fournitures 

des élèves, et peuvent être commandées directement sur www.cmaliste.fr et expédiées gratuitement 
 
 

http://www.cmaliste.fr/


École élémentaire Marcel Pagnol – Peypin 

 

 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

CLASSE DE CE1 – ANNEE 2021/2022 

 

 

❖ 1 trousse que vous remplirez avec :  

-1 crayon gris HB et 1 gomme 

-1 stylo bleu  

-1 stylo vert 

-1 stylo rouge 

-1 taille crayon avec réservoir 

-1 gros bâton de colle 

-1 règle de 20 cm en plastique rigide 

-1 paire de ciseaux à bouts ronds 

-1 surligneur 

 

❖ Une ardoise effaçable type Velléda avec un chiffon.  

❖ 1 porte-vues : 80 vues personnalisables 

❖ 1 paquet de crayons de couleur et 1 paquet de bons feutres (à ranger dans une trousse double si 

possible). 

❖ 1 vieux tee-shirt ou une vieille chemise pour les travaux manuels 

❖ 1 pochette à rabats 

❖ 1 agenda 

 

❖ Une grande trousse (type trousse de toilette) au nom de l’enfant qui servira de réserve et qui 

restera en classe comprenant : 

-8 crayons gris HB 

-6 stylos bleus 

-3 stylos verts 

-2 stylos rouges 

-10 feutres effaçables pour ardoise 

-10 gros bâtons de colle  

-1 gomme 

-1 taille crayon avec réservoir 

-1 surligneur 

 

Le matériel qui n’a pas été utilisé sera rendu. 

Prévoir à la maison un rouleau plastique transparent pour recouvrir les livres en début d’année. 

Tout le matériel devra être impérativement noté au nom de l’enfant et déballé. 

 

NB : pas de stylo à plume ni de Blanco ! 

 

La liste étant commune aux classes de CE1, elle est susceptible d’un rajout à la rentrée. 

 

Merci et bonnes vacances à tous ! 

Les Maîtresses 
Nouveauté cette année, les listes de fournitures sont déposées sur Pichon où nous achetons les fournitures des élèves, et 

peuvent être commandées directement sur www.cmaliste.fr et expédiées gratuitement   

http://www.cmaliste.fr/


École élémentaire Marcel Pagnol – Peypin 

 

  LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
        CLASSE DE CE2 – ANNEE 2021/2022 

 
 

❖ 1 trousse garnie (qui sera à vérifier et compléter si besoin chaque fin de semaine) :  
-1 stylo bleu effaçable 
-1 stylo vert 
-1 stylo rouge 
- 1 crayon gris HB  
-1 taille crayon avec réservoir 
-1 gomme 
-1 gros bâton de colle 
-1 paire de ciseaux à bouts ronds 
 

❖ Une ardoise Velléda + feutres Velléda + chiffon 
❖ 1 décimètre rigide et en plastique 
❖ 1 équerre (étiquetée au nom de l’enfant) 
❖ 1 pochette de crayons de couleurs 
❖ 1 pochette de feutres 
❖ 1 surligneur 
❖ 1 agenda  

(Tout le matériel devra être renouvelé si besoin) 

 
Nous vous conseillons de faire une réserve pour l’année d’au moins : 

-8 crayons gris HB 
-6 stylos bleus 
-3 stylos verts 
-3 stylos rouges 
-10 feutres effaçables pour ardoise 
-6 gros bâtons de colle  
-2 gommes 
-1 surligneur 
 

Le cartable (éviter les roulettes) doit pouvoir contenir les cahiers format 24x32. 
Prévoir du film transparent pour couvrir les livres à la rentrée et au long de l’année 
ainsi que des étiquettes pour noter tout le matériel de votre enfant (y compris chaque 

stylo et crayon, c’est un gain de temps considérable en classe !). 
 

La liste étant commune aux classes de CE2, elle est susceptible d’un rajout à la 
rentrée. 

Merci et bonnes vacances à tous ! 
 

Les Maîtresses 
 

Les listes de fournitures sont déposées sur Pichon où nous achetons les fournitures des élèves, et peuvent être commandées 
directement sur www.cmaliste.fr et expédiées gratuitement   

http://www.cmaliste.fr/


École élémentaire Marcel Pagnol – Peypin 

 
 

 

 

 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

CLASSE DE CM – ANNEE 2021/2022 
 

 

 

❖ 1 Agenda 

❖ 2 Cahiers de brouillon 

❖ 1 trousse  avec :  

-1 crayon gris HB et 1 gomme 

-1 taille crayon avec réservoir  

-1 gros bâton de colle 

-1 paire de ciseaux à bouts ronds  

-1 stylo bleu 

-1 stylo vert 

-1 stylo noir 

-1 stylo rouge  

-1 stylo encre qui s’efface + effaceur ou stylo effaçable 

-1 règle de 30 cm en plastique rigide 

- 4feutres fluo de couleur différente 

 

❖ 1 compas + 1 équerre 

❖ 1 calculatrice simple 

❖ 1 boîte de crayons de couleur 

❖ 1 boîte de feutres  

❖ 1 ardoise blanche + feutres effaçables et chiffon 

❖ 1 boîte de mouchoirs à renouveler en Janvier 

❖ 2 pochettes cartonnées à élastiques rouge, verte et jaune 

❖ 1 porte-vues 80 vues, jaune de préférence 

 

Prévoir le renouvellement du matériel manquant en cours d’année (notamment la colle) et du film 

plastique transparent pour recouvrir les livres. 

Chaque enseignant complétera sa liste de fournitures en fonction des classes à la rentrée. 

 

 

 

Merci et bonnes vacances à tous ! à mardi 1ier septembre 

 

 
Nouveauté cette année, les listes de fournitures sont déposées sur Pichon où nous achetons les fournitures des élèves , et 

peuvent être commandées directement sur www.cmaliste.fr et expédiées gratuitement   

 
 

http://www.cmaliste.fr/

