
Madame, monsieur, 

Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin pour sa rentrée en classe de CE1 : 

Des stylos bille : bleu – rouge

– vert – noir        

(pas de stylo 4 couleurs)

Un agenda (pas de cahier

de texte)

Une pochette de crayons de

couleur

Une pochette cartonnée à

rabats et avec élastiques

Des crayons à papier
Une règle en plastique

rigide
Une pochette de feutres

Un classeur 4 anneaux

grand format et rigide

Une gomme blanche
Des bâtons de colle (à

renouveler régulièrement)

Une blouse ou un vieux tee-

shirt pour la peinture

Un lot de 6 intercalaires en

carton

Une ardoise blanche à feutre

effaçable + des feutres

effaçables

Un taille crayon avec

réservoir
Deux boites de mouchoirs Une équerre

Un chiffon ou une éponge

pour l’ardoise
Un surligneur jaune fluo Des ciseaux

Merci de penser à marquer le nom de votre enfant sur tout ce matériel, cela simplifiera grandement la

gestion de la classe. Le matériel de l’année précédente peut parfaitement être réutilisé s’il est en bon état. 

Certains livres seront peut-être à couvrir par vos soins, n’hésitez donc pas à prévoir également du papier 

transparent pour les couvrir. 

Je vous remercie par avance de bien vouloir vérifier avec soin le matériel de votre enfant au moins à 

chaque vacances afin de vous assurer qu’il dispose bien des fournitures demandées et de procéder si 

nécessaire à leur remplacement.

Rendez-vous à la rentrée et bonnes vacances d’été !

Cordialement. 

Laëtitia Danfreville

Madame, monsieur, 

Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin pour sa rentrée en classe de CE1 : 
Des stylos bille : bleu – rouge

– vert – noir        

(pas de stylo 4 couleurs)

Un agenda (pas de cahier

de texte)

Une pochette de crayons de

couleur

Une pochette cartonnée à

rabats et avec élastiques

Des crayons à papier
Une règle en plastique

rigide
Une pochette de feutres

Un classeur 4 anneaux

grand format et rigide

Une gomme blanche
Des bâtons de colle (à

renouveler régulièrement)

Une blouse ou un vieux tee-

shirt pour la peinture

Un lot de 6 intercalaires en

carton

Une ardoise blanche à feutre

effaçable + des feutres

effaçables

Un taille crayon avec

réservoir
Deux boites de mouchoirs Une équerre

Un chiffon ou une éponge

pour l’ardoise
Un surligneur jaune fluo Des ciseaux

Merci de penser à marquer le nom de votre enfant sur tout ce matériel, cela simplifiera grandement la

gestion de la classe. Le matériel de l’année précédente peut parfaitement être réutilisé s’il est en bon état. 

Certains livres seront peut-être à couvrir par vos soins, n’hésitez donc pas à prévoir également du papier 

transparent pour les couvrir. 

Je vous remercie par avance de bien vouloir vérifier avec soin le matériel de votre enfant au moins à 

chaque vacances afin de vous assurer qu’il dispose bien des fournitures demandées et de procéder si 

nécessaire à leur remplacement.

Rendez-vous à la rentrée et bonnes vacances d’été !

Cordialement. 

Laëtitia Danfreville

Madame, monsieur, 

Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin pour sa rentrée en classe de CE2 : 

Des stylos bille : bleu – rouge

– vert – noir        

(pas de stylo 4 couleurs)

Un agenda (pas de cahier

de texte)

Une pochette de crayons de

couleur

Une pochette cartonnée à

rabats et avec élastiques



Des crayons à papier
Une règle en plastique

rigide
Une pochette de feutres

Un classeur 4 anneaux

grand format et rigide

Une gomme blanche
Des bâtons de colle (à

renouveler régulièrement)

Une blouse ou un vieux tee-

shirt pour la peinture

Un lot de 6 intercalaires en

carton

Une ardoise blanche à feutre

effaçable + des feutres

effaçables

Un taille crayon avec

réservoir
Deux boites de mouchoirs Une équerre

Un chiffon ou une éponge

pour l’ardoise
Un surligneur jaune fluo Des ciseaux

Un compas dans lequel on

peut insérer un crayon à

papier

Merci de penser à marquer le nom de votre enfant sur tout ce matériel, cela simplifiera grandement la

gestion de la classe. Le matériel de l’année précédente peut parfaitement être réutilisé s’il est en bon état. 

Certains livres seront peut-être à couvrir par vos soins, n’hésitez donc pas à prévoir également du papier 

transparent pour les couvrir. 

Je vous remercie par avance de bien vouloir vérifier avec soin le matériel de votre enfant au moins à 

chaque vacances afin de vous assurer qu’il dispose bien des fournitures demandées et de procéder si 

nécessaire à leur remplacement.

Rendez-vous à la rentrée et bonnes vacances d’été !

Cordialement. 

Laëtitia Danfreville

Madame, monsieur, 

Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin pour sa rentrée en classe de CE2 : 
Des stylos bille : bleu – rouge

– vert – noir        

(pas de stylo 4 couleurs)

Un agenda (pas de cahier

de texte)

Une pochette de crayons de

couleur

Une pochette cartonnée à

rabats et avec élastiques

Des crayons à papier
Une règle en plastique

rigide
Une pochette de feutres

Un classeur 4 anneaux

grand format et rigide

Une gomme blanche
Des bâtons de colle (à

renouveler régulièrement)

Une blouse ou un vieux tee-

shirt pour la peinture

Un lot de 6 intercalaires en

carton

Une ardoise blanche à feutre

effaçable + des feutres

effaçables

Un taille crayon avec

réservoir
Deux boites de mouchoirs Une équerre

Un chiffon ou une éponge

pour l’ardoise
Un surligneur jaune fluo Des ciseaux

Un compas dans lequel on

peut insérer un crayon à

papier

Merci de penser à marquer le nom de votre enfant sur tout ce matériel, cela simplifiera grandement la

gestion de la classe. Le matériel de l’année précédente peut parfaitement être réutilisé s’il est en bon état. 

Certains livres seront peut-être à couvrir par vos soins, n’hésitez donc pas à prévoir également du papier 

transparent pour les couvrir. 

Je vous remercie par avance de bien vouloir vérifier avec soin le matériel de votre enfant au moins à 

chaque vacances afin de vous assurer qu’il dispose bien des fournitures demandées et de procéder si 

nécessaire à leur remplacement.

Rendez-vous à la rentrée et bonnes vacances d’été !

Cordialement. 

Laëtitia Danfreville


