
Année scolaire 2022 / 2023 

 
 
 
 

Liste des fournitures  
CE2 - Mme Berland  

 
 

 

➔ une TROUSSE pour le petit matériel : 
❑❑❑    3 gros bâtons de colle (ou 6 petits) 
❑❑❑    2 crayons à papier,  
❑❑❑    1 gomme blanche 
❑❑❑    1 aiguise-crayon avec réservoir 
❑❑❑    stylos: 2 bleus, 1 vert, 1 rouge, 1 noir  
❑❑❑    1 paire de ciseaux à bouts ronds 
❑❑❑    1 paquet de 4 surligneurs fluos de couleurs différentes 
❑❑❑    quelques stylos de couleurs fantaisies (rose, turquoise, violet....) 

 

➔➔➔    une TROUSSE pour le matériel de coloriage : 
❑❑❑    1 pochette de crayons de couleurs 
❑❑❑    1 pochette de feutres  

 

➔➔➔    du matériel divers : 
❑❑❑    1 porte-vues (60 vues)  

❑❑❑    1 chemise à rabats avec  élastique format A4 

❑❑❑    2 cahiers 24x32 (A4 maxi), 90 gr, 96 pages, couverture polypro bleue ou avec 1 protège-

cahier 24x32 (A4 maxi), couleur bleue (cahier d’entraînement) 

❑❑❑    1 petit cahier 17x22 + protège-cahier noir ou cahier polypro (cahier de liaison) 

❑❑❑    1 petit cahier 17x22 au choix (cahier de devoirs) 
 

❑❑❑    1 classeur à levier, grand format. 

❑❑❑    1 classeur 4 anneaux , dos 40mm (classeur de leçons)  

❑❑❑    1 lot d'intercalaires en carton  12 positions, format A4 + 

❑❑❑    1 lot d'intercalaires en carton  6 positions, format A4 + 

❑❑❑    1 lot de feuillets mobiles 4 couleurs perforés grands carreaux format A4  (21x29,7)  

 

❑❑❑    1 agenda journalier (pas de cahier de texte) 

❑❑❑     géométrie : 1 compas à douille (porte-crayon), 1 règle plate plastique et rigide (de 20 ou 

30  cm) et une équerre plastique. 

❑❑❑    1 ardoise blanche, 4 feutres effaçables (pointe moyenne) et un chiffon 

❑❑❑    1 boîte de mouchoirs en papier 

❑❑❑    1 photo d’identité  

❑❑❑    1 boîte à glace vide afin de stocker le matériel d'avance de chaque élève. 

 

❑❑❑    Un souvenir de Vacances  

 

 N’oubliez pas de marquer le nom de vos enfants sur leur matériel. Le matériel supplémentaire sera 

rangé dans une réserve personnelle en classe pour que votre enfant puisse l’avoir à sa disposition. 

 

Bonnes vacances à tous ! 
 

 

 

 



 
Année scolaire 2022/ 2023 

 
 

Liste des fournitures  
 CM1 - Mme Berland  

 
 

 

➔ une TROUSSE pour le petit matériel : 
❑❑❑    3 gros bâtons de colle (ou 6 petits) 
❑❑❑    2 crayons à papier,  
❑❑❑    1 gomme blanche 
❑❑❑    1 aiguise-crayon avec réservoir 
❑❑❑    stylos: 2 bleus (effaçables de préférence), 1 vert, 1 rouge, 1 noir  
❑❑❑    1 paire de ciseaux à bouts ronds 
❑❑❑    1 paquet de 4 surligneurs fluos de couleurs différentes 
❑❑❑    quelques stylos de couleurs fantaisies (rose, turquoise, violet....) 

 

➔➔➔    une TROUSSE pour le matériel de coloriage : 
❑❑❑    1 pochette de crayons de couleurs 
❑❑❑    1 pochette de feutres  

 

➔➔➔    du matériel divers : 

❑❑❑    1 trieur, 12 positions,  (Il sera réutilisé, en fonction de l’état en CM2) 

❑❑❑    1 chemise à rabats avec  élastique format A4 

❑❑❑    2 cahiers 24x32 (A4 maxi), 90 gr, 96 pages, couverture polypro bleue ou avec 1 protège-

cahier 24x32 (A4 maxi), couleur bleue (cahier d’entraînement)  

❑❑❑    1 petit cahier 17x22 + protège-cahier noir ou cahier polypro (cahier de liaison)  

❑❑❑    1 petit cahier 17x22, couverture au choix (cahier de devoirs) 
 

❑❑❑    1 classeur épais (dos 70mm) à levier, grand format.  

❑❑❑    1 classeur 4 anneaux, dos 40mm (classeur de leçons) (Il sera également utilisé, en CM2) 

❑❑❑    2 lots d'intercalaires en carton  12 positions, format A4 +  

❑❑❑    1 lot de 50 ou 100 pochettes en plastique transparentes  

 

❑❑❑    1 agenda journalier (pas de cahier de texte) 

❑❑❑     géométrie : 1 compas, 1 règle plate plastique et rigide (de 20 ou 30  cm) et une équerre 

plastique. 

❑❑❑     1 calculatrice (Type Casio collège) permettant le calcul des fractions et des divisions avec 

reste. (Elle sera utilisée en CM2 également) 

❑❑❑    1 ardoise blanche, 4 feutres effaçables (pointe moyenne) et un chiffon 

❑❑❑    1 boîte de mouchoirs en papier 

❑❑❑    1 photo d’identité  

❑❑❑    1 boîte à glace vide afin de stocker le matériel d'avance de chaque élève. 

 

❑❑❑    Un souvenir de Vacances  

 

 N’oubliez pas de marquer le nom de vos enfants sur leur matériel. Le matériel supplémentaire sera 

rangé dans une réserve personnelle en classe pour que votre enfant puisse l’avoir à sa disposition. 

 

 

Bonnes vacances à tous ! 
 

 


