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 DISCIPLINES FOURNITURES DEMANDÉES QTÉS 

Mathématiques 

 Equerre 1 

COMPAS  TYPE MAPED OU STAEDTLER AVEC BALUSTRE AU 

MILIEU 
1 

Règle plate 30 cm en bois ou en plastique 
Equerre 

DUR PAS DE « FLEX »,NI DE MÉTAL 

1 de chaque  
en bois ou en plastique  

DUR PAS DE « FLEX »,NI DE MÉTAL 

Arts Visuels 
Blouse marquée ou vieille chemise au nom de l’enfant  1  

Chiffons 2 

Divers 

Grands classeurs souples       4 anneaux 2 

Intercalaires grand format  extra large 16 

Trieur     12 compartiments 1 

Porte-vues CE1 - 60 vues 1 

Porte-vues CE2 – 120 vues 1 

Pas d’effaceurs d’encre mais correcteur À bande  Plusieurs 

Bâtons de colle (grand format) pas de colle liquide Plusieurs 

Stylo encre avec cartouches bleues 1 

Stylos à bille : rouge, vert (plusieurs), bleu (plusieurs), 

noir, rouge(Friction ou Paper Matt) 

1 de chaque 

Crayons gris HB / Gomme encre crayon Plusieurs / 1 

Surligneurs : jaune ou vert ou rose ou  orange ÉVITER LE MAUVE ET LE BLEU 

Pochette élastique en carton pas en plastique 1 JAUNE  

 

Agenda 1 

DICTIONNAIRE LE ROBERT JUNIOR 7-11 ANS 1 

Paire de ciseaux (bonne qualité type Maped) 1 

Taille-crayons avec réservoir 1 

12 crayons de couleur et 12 crayons feutre Dans une autre trousse 

Ardoise blanche + Velledas  1  / Plusieurs 

Éponge et chiffon 1 de chaque 

Boîtes de mouchoirs rectangulaires 2 

Boite de conserve vide diamètre 7 cm et hauteur 10,5cm  1 

Sous-main 1 

Réserve de colle et crayon gris, stylos billes dans une 

pochette au nom de l’enfant 

1 

 Pensez à marquer chaque objet au nom de votre enfant avec un marqueur DVD par exemple. 
  
 Prévoyez une réserve de colles, Velledas, crayons gris et crayons Bic bleus et verts dans un sac 

congélation au nom de l’enfant 
 

 Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf ; les outils 
déjà en sa possession (crayons, classeurs, chemises…) feront parfaitement l’affaire.  

 Des précisions supplémentaires seront données à la rentrée. de La Réunion  

Je vous  souhaite de très bonnes vacances à tous en attendant le plaisir de vous  retrouver à la rentrée 
prochaine.  

Madame Catherine Blottiaux 


