
Liste de fournitures CE2/CM1 (M. AULIER) 
 
Une trousse 
1 stylo-bille bleu (effaçable ou pas) / 1 stylo-bille rouge / 1 stylo-bille vert  / 1 stylo-bille noir 
(réserve à la maison) 
1 crayon à papier HB / une gomme blanche / 1 taille crayon avec réservoir 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
Des tubes de colle pour l’année (réserve à la maison) 
Une ardoise de type velleda / des feutres pour l’année (réserve à la maison) / une petite brosse 
ou un chiffon pour effacer 
1 fluo jaune / 1 fluo vert 
1 grand classeur avec 12 intercalaires et des poches transparentes (les CM1 gardent celui de 
ce2) 
1 règle rigide transparente et graduée de 30 cm / une équerre / un compas de qualité 
Une calculatrice simple d’utilisation 
Un porte-vue ou une chemise 3 rabats pour ranger des documents en attente. 
Feutres et crayons de couleurs dans une deuxième trousse. 
Un dictionnaire niveau CM : le robert junior 8/11ans par exemple.  
Deux boîtes de mouchoirs 
Agenda offert par le SMD3 
 
Ecrire si possible le nom de l’enfant sur le matériel. 
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