
Fournitures Maternelles 

 

TPS et PS : une gourde (plus hygiénique qu’un verre !!!), deux boites de mouchoirs, une 

paire de chaussons, une photo d’identité, une couverture et un petit oreiller pour la sieste 

 

MS et GS : une gourde (plus hygiénique qu’un verre !!!), deux boites de mouchoirs, une paire 

de chaussons. 

 

Merci de bien marquer les affaires de vos enfants. 

 

 

 

 

 

 

 



FOURNITURES POUR LES ELEVES DE CP / CE1 

    

- 1 trousse avec : deux crayons à papier, une gomme blanche, un taille 

crayon avec réservoir, deux stylos style friction avec gomme bleu et 

vert (et les recharges), un surligneur jaune (pour les CE1 uniquement), 

une paire de ciseaux, un tube de colle, deux feutres d’ardoise, un chif-

fon pour l’ardoise. 

- 1 trousse avec feutres et crayons de couleurs 

- 1 règle de 30 cm rigide (règle flexible interdite)  

- 1 agenda 

- 1 paire de chaussons 

- 1  boite de mouchoirs 

Merci de noter chacune des fournitures au nom de votre enfant et d’éviter toutes les fantaisies 

dans le matériel de la trousse pour ne pas détourner l’attention des élèves.  

Prévoir une bonne réserve de colles et feutres d’ardoise à la maison.  

Prévoir du papier transparent pour couvrir les livres à la rentrée.  

  

TRAVAIL DES VACANCES 

 

Les vacances sont faites pour se reposer ! Cependant, pour les élèves entrant en CE1, il est in-

dispensable de lire tous les jours, minimum 15 minutes (dont 5 minutes à voix haute).  

D’autre part, vous pouvez proposer à votre enfant de faire un petit carnet de bord des vacances. 

Choisissez ou fabriquez un joli carnet, et proposez lui de dessiner ce qu’il a fait, de coller des petits 

trésors et d’écrire une petite phrase ou quelques mots en légende. Cela permet d’écrire un peu mais 

sans avoir l’impression de travailler ! Et c’est un carnet qu’ils ont plaisir à regarder plusieurs années 

après !  

Pour les élèves entrant en CP, vous pouvez chercher les lettres sur les panneaux, rappeler leur nom et 

comment « elles chantent ».  

Pour tous, usez et abusez des jeux qui permettent de compter. 

Je vous souhaite à tous un bel été, et vous donne rendez-vous au mois de septembre ! 

Caroline  

 



Fournitures CE2-CM1-CM2 

Matériel : 

-      un agenda 

-      une trousse avec stylos bleu et vert, crayon de papier, gomme, colle, ciseaux, taille-

crayons, crayons de couleurs, feutres 

-      une gourde 

-      un stylo bleu, un crayon de papier et une colle, de réserves, marquées au nom de 

l’enfant que je garderai pour leur redonner au moment opportun. 

Les crayons à plumes, à grelots, clignotants, géants, minuscules… sont interdits, de 

même que le correcteur blanc et les gommes-gadgets. 

 Travail des vacances 

Je ne suis pas une inconditionnelle du cahier de vacances, bien sûr, si c’est un plaisir pour 

votre enfant laissez-vous tenter mais ce n’est pas du tout  une obligation. 

Par contre, il est important de : 

-          lire chaque jour, au moins 20 min (sans compter les revues, recettes, dépliants…) 

Nous avons fait le compte en classe, cela fait 20 min x 54 j de vacances = 18 h de 

lecture, donc plusieurs livres lus entièrement. 

  

-          compter : jouez au monopoly, aux cartes, au molky…. 

  

-          écrire : la liste des courses, des cartes postales, des histoires courtes qu’on lit le 

soir en famille… 

Ils peuvent aussi tenir un journal de vacances, (même si vous ne partez pas), raconter 

vos journées, une blague entendue.., coller des images, des fleurs, un trésor… dessiner. 

Ils  pourront le montrer aux copains à la rentrée. 

  

-          réviser quelques notions la dernière semaine des vacances : les tables, les opérations, 

les règles d’orthographe … 

 Bonnes vacances, Cécile. 


