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LISTE DE FOURNITURES CLASSE PASSERELLE 
 

Le	premier	jour	de	classe	sera	consacré	aux	explications	concernant	le	matériel,		
les	fournitures	devront	donc	toutes	être	amenées	ce	jour. 

 
• 1 cahier gros carreaux et très grand format (24 x 32 cm), 96 pages + protège cahier incolore. 
• 1 cahier de TP, gros carreaux et très grand format (24 x 32 cm) + protège cahier jaune  
• 1 agenda scolaire (pas de cahier de textes) 
• 1 classeur souple, bleu, GF dos 4 cm 
• 1 classeur rigide, bleu, grand format (GF), 2 anneaux, dos 8 cm (pour stocker le travail en classe) 
• 1 classeur GF rouge, dos 4 cm,  pour les évaluations + 2 intercalaires 
• 1 lutin incolore, 60 vues minimum 
• 1 rame de papier machine blanc 80g 
• 1 ardoise blanche avec un côté ligné, 1 petit chiffon ou effaceur, 2 feutres. 
• 1 pochette de feutres pinceaux 
• 1 pochette de crayons de couleur « gros diamètre » 

(Les feutres et les crayons de couleur doivent être rangés dans une trousse différente celle des 
stylos) 

• 1 trousse avec : 4 stylos effaçables (bleu, rouge, noir, vert), 2 crayons à papier HB, une gomme, un 
double décimètre en plastique rigide (pas de métal ni de plastique souple), une paire de ciseaux, un 
taille-crayon (2 trous) avec réservoir, 1 gros stick de colle.  

• Un stylo encre avec cartouches bleues effaçables et effaceur d’encre de la marque LAMY 
DEBUTANT (en papeterie) 

• 1 équerre en plastique 
• 1 compas pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 
• 2 boîtes de mouchoirs en papier. 
• 3 surligneurs (dont un jaune) 
• 100 pochettes en  plastique (cristal de préférence) 
• 1 pochette cartonnée élastiquée 3 rabats. 
• 100 feuilles simples, Séyès, perforées, grand format. 
• Une calculatrice simple. 
• Une pochette type Canson blanc (224 g) et une pochette type Canson couleurs vives. 

 
Prévoir dans une petite boîte (à chaussures par exemple) un stock de matériel : feutres à ardoise, 
stylos, crayons à papier, gomme, colle… pour renouveler sans délai les fournitures manquantes. 

 
 

Le cahier de liaison sera commandé par l’école et vous sera facturé à la rentrée ainsi que divers fichiers 
(maths, écriture...) 

 
Rappel :  
Les enfants doivent être habillés en bleu et/ou blanc. Une tenue spécifique (jogging, survêtement...) 
est obligatoire les jours de sport. 
Pour toutes les classes, les tabliers seront  à commander directement sur le site 
www.letablierdecole.com (cf la marche à suivre sur le mail reçu de l'école). 
Afin de les repérer rapidement toutes les fournitures ainsi que tablier et vêtements doivent être 
marqués au nom de l’enfant. 
 

Les fournitures non-conformes à ce qui est demandé vous seront rendues afin de les échanger. 
 
 

IMPORTANT : En fonction de la classe de référence de votre enfant, des fournitures spécifiques 
vous seront demandées à la rentrée par l’enseignant de cette classe, merci de vous les procurer  
dans un délai d'une semaine. 


