
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES CE2 – CM1 - CM2
école Gramme – 2021 / 2022

- une trousse complète : 
2 stylos bille bleu, 1 noir, 2 rouges, 2 verts
Pas de stylo effaçable ni de stylo 4 couleurs
2 gommes
4 bâtons de colle
3 crayons de papier
une paire de ciseaux à bouts ronds
un taille-crayon
2 surligneurs
Facultatif : un stylo plume, 

- une ardoise blanche avec 3 feutres Velleda et un chiffon

- une trousse contenant feutres et crayons de couleur

- une règle de 30 cm en plastique rigide

- une équerre en plastique rigide

- un compas

- 2 boites de mouchoirs

- un agenda 2021/2022

- un dictionnaire en bon état si votre enfant n’en a plus sur l’école 
(pour un renouvellement, préférer le Robert junior)

- 2 pochettes avec élastiques et rabats, une rouge et une bleue

- une calculatrice (la plus simple possible)

- 100 feuilles simples à grands carreaux

- un porte vues (80 vues)

- un tablier ou un grand t-shirt pour la peinture

- une paire de baskets supplémentaire pour aller au gymnase

- une ramette de feuilles blanches A4

-Un cahier de brouillon (qui servira de cahier de devoirs quand celui 
fourni par l’école sera terminé).

Merci de renouveler le matériel dans l’année.

Merci d’étiqueter
tout le matériel 

au nom de l’enfant.

pas de
correcteur 

blanc



LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES CE2 – CM1 - CM2
école Gramme – 2021 / 2022

- une trousse complète : 
2 stylos bille bleu, 1 noir, 2 rouges, 2 verts
Pas de stylo effaçable ni de stylo 4 couleurs
2 gommes
4 bâtons de colle
3 crayons de papier
une paire de ciseaux à bouts ronds
un taille-crayon
2 surligneurs
Facultatif : un stylo plume, 

- une ardoise blanche avec 3 feutres Velleda et un chiffon

- une trousse contenant feutres et crayons de couleur

- une règle de 30 cm en plastique rigide

- une équerre en plastique rigide

- un compas

- 2 boites de mouchoirs

- un agenda 2021/2022

- un dictionnaire en bon état si votre enfant n’en a plus sur l’école 
(pour un renouvellement, préférer le Robert junior)

- 2 pochettes avec élastiques et rabats, une rouge et une bleue

- une calculatrice (la plus simple possible)

- 100 feuilles simples à grands carreaux

- un porte vues (80 vues)

- un tablier ou un grand t-shirt pour la peinture

- une paire de baskets supplémentaire pour aller au gymnase

- une ramette de feuilles blanches A4

-Un cahier de brouillon (qui servira de cahier de devoirs quand celui 
fourni par l’école sera terminé).

Merci de renouveler le matériel dans l’année.

Merci d’étiqueter
tout le matériel 

au nom de l’enfant.

pas de
correcteur 

blanc


