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« Quant à Jésus, Il grandissait en taille, en Sagesse et en Grâce devant Dieu et devant les hommes »  
Evangile selon St Luc 

 

   

Liste des fournitures CP-CE1 
 ANNEE 2019-2020 

Madame de Sainte Foy 
 

PRETES  à l’emploi SANS les EMBALLAGES et dans un cartable, 

 tous les crayons marqués au nom de l’enfant. 
A rapporter dès le 1° jour de classe  

 
Les cahiers et fichiers sont commandés par l’école et vous seront facturés en début d’année. 
 
NB. En fonction des besoins, des livres de littérature de jeunesse vous seront peut-être facturés en cours 
d’année.  
 

 
o 1 ARDOISE, 10 feutre   et chiffon 

 

o 1 TROUSSE AVEC TOUT LE NECESSAIRE :  
 5 crayons papier HB de qualité  
 gomme blanche simple  
  taille-crayon avec réservoir  
 4 stylos d’écriture à bille avec une gomme pour effacer: 2 bleus, 1 vert, 1 

rouge ; (STYLO 4 COULEURS et  BLANCO INTERDITS) 
 1 stylo plume (CE1 et CE2) 
 1 effaceur pour stylo plume (CE1 et CE2) 
 1 double décimètre (20 cm) 
 1 paire de ciseaux à bouts ronds  
 1 surligneur jaune 
 10 bâtons de colle blanche  

 

 
o 1 AUTRE TROUSSE OU BOITE (pour stocker crayons papier, feutres d’ardoise  et colle en plus) avec : 

 1 compas SIMPLE (CE2) 
 1 équerre (CE2) 
  petite boite de cartouch d'encre bleue (CE1 et CE2) 

 
o 1 pochette de CRAYONS DE COULEUR 
o 1 pochette de FEUTRES  FINS  
o 1 pochette de FEUTRES PINCEAUX 

 
o 1 RAMETTE de 500 feuilles blanches 

 
o POUR LE SPORT : un polo blanc, un pantalon et des chaussures de sport dans un sac. 
o HYGIENE : une boite de mouchoir au nom de l'enfant (mise en commun dans la classe) 


