
Ecole Notre Dame
3, Rue de Tattershall Année 2021-2022
Brûlon

Liste de fournitures CYCLE 2 ( CP et CE1)

 2 trousses (l’une avec deux ouvertures : pour les feutres d’un côté et les crayons de couleur 

de l’autre côté et la deuxième trousse pour tous les autres crayons et matériels ci-dessous)

 12 feutres (mine fine) de qualité (prénom écrit)

 12 crayons de couleur de qualité (ex : Conté) (nom écrit)

 1 paire de ciseaux avec bout rond (nom écrit)

 2 gommes (nom écrit)

 10 crayons papier HB (nom écrit)

 10 tubes de colle, marque UHU

 1 feutre surligneur « Stabilo » en CE1

 1 marqueur pour écrire le prénom de votre enfant sur tout son matériel contenu dans les 

deux trousses

 1 taille-crayon avec réserve poubelle (nom écrit)

 crayons BIC (1 vert, 1 rouge, 5 bleus , 1 noir) (nom écrit)

 1 règle plate de 20 cms qui se tient par la poignée du milieu

 1 ardoise veleda et son effaceur (ou chiffon)

 10 crayons veleda (nom écrit)

 1 porte-vues (60 vues)

 2 pochettes cartonnées avec rabats

 1 classeur « classique » avec 4 fermetures à l’intérieur (format A4) 
 1 série d’intercalaires contenant 6 séparations

 4 boîtes de mouchoirs

 1 rouleau de plastique pour couvrir les fichiers et livres de l’école (à garder chez vous)

 1 boîte à goûter (à son nom et prénom)

 1 gourde pour boire (à son nom et prénom)

 1 pochette CANSON BLANC
 1 pochette CANSON COULEURS VIVES

Petites recommandations:

Ecrire le prénom de l'élève sur chaque matériel au marqueur (y compris les feutres et crayons de 

couleur et tous les autres crayons).

Ecrire au crayon papier sur le classeur et le porte-vue le nom et prénom de votre enfant ou coller une 

étiquette.

Apporter tout le matériel à la rentrée dans un grand sac à son nom afin qu'il soit stocké dans la 

classe.

Tout le matériel qui n'aura pas servi au cours de l'année vous sera restitué à la fin juin 2022.

Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous accueillir en CP-CE1 !

Maëva Nicoleau




