
Ecole Saint-Paul – 2022/2023 

Fournitures pour la classe de CE1/CE2 – Mme JOULAIN Chantal 

Chers parents, 

Merci de bien vouloir prévoir pour la rentrée de votre enfant dans ma classe : 

Une trousse principale contenant : 

-  Stylos « ROLLER  effaçables » bleu, vert, noir avec des cartouches de rechange surtout 

des bleues. (Aucun autre crayon ne sera accepté). 

- 1 crayon de bois 

- 1 surligneur (jaune ou orange fluo) 

- 1 crayon « velleda » fin et bleu + un petit chiffon. 

- 1 gomme ordinaire (pas de jeu !) 

- 1 taille-crayons ordinaire avec réservoir (pas de jeu) 

- 1 paire de ciseaux 

- 1 tube de colle forte (pour l’art visuel) 

- 3 pots de colle liquide/gel « Cléopâtre » avec pinceau incorporé (On les trouve facilement chez 

Bureau Vallée !) 

- 1 équerre en plastique 

- 1 règle graduée de 20 cm en plastique 

- 1 compas très simple. 

Une seconde trousse contenant: 

- Des crayons feutres (12 sont suffisants) 

- Des crayons de couleur (12 sont suffisants) 

Prévoir également : 

- 1 dictionnaire pas trop encombrant (style Larousse de poche). Eviter les séries 

« débutants » qui ne contiennent pas tous les mots) 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

- 1 rouleau de sopalin 

- 1 gourde qui vous sera renvoyée régulièrement pour la nettoyer. 

 

Pensez à bien TOUT NOTER le matériel de votre enfant, ceci permet de retrouver le propriétaire 

des objets tombés ou oubliés. Les enfants ne reconnaissent pas toujours leur matériel. 

Les trousses retourneront à la maison aux vacances pour vérification du matériel et entretien ! 

Evitez les cartables à roulettes qui sont trop encombrants pour être accrochés à la table de 

votre enfant. Un sac à dos pouvant contenir des cahiers 24x32 est suffisant et permettra à l’élève 

de le garder près de lui en classe. 

Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous rencontrer en septembre.           Chantal J. 

 


