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Liste des fournitures 

École Les Maristes – St Etienne 
Site Champagnat 

Classe de C.E.2 
Madame Sandrine LAROIX 

 
 
Dans une trousse : 
- 1 stylo encre ROLLER (pas de plume)  
- des cartouches bleues 
- 3 effaceurs-réécriveurs 
- 3 blancs correcteurs secs (style « souris ») 
- 6 bâtons de colle 
- 2 crayons à papier HB 
- 1 taille-crayon avec réservoir 
- 1 gomme 
- 1 paire de ciseaux 
- des stylos (noir, bleu, vert, rouge) effaçables de préférence 
- 3 feutres fluos : jaune, rose, vert 
Dans une autre trousse : 
- des crayons de couleur 
- des feutres 
Autre matériel : 
- 1 ardoise blanche + feutre effaçable + chiffon (ou brosse) 
- 1 double décimètre en plastique (pas en métal) 
- 2 grandes pochettes à élastiques (21x29,7) : une rouge et une bleue 
- 1 petit classeur (2 anneaux, 17x22cm) avec 6 intercalaires : 
(écrire, de haut en bas : orthographe, vocabulaire, grammaire, conjugaison, maths,        tables) 
- 1 grand classeur (4 anneaux, 21x29,7) avec 6 intercalaires : 
(écrire, de haut en bas : français, maths, histoire, géographie, sciences, éducation civique) 
- des œillets 
- une blouse pour la peinture (ou vieux tee-shirt grande taille) 
- prévoir du plastique pour recouvrir les livres + étiquettes 
- un dictionnaire (qui servira jusqu'en CM2) de préférence « Super Major »  de Larousse 
- 1 agenda (avec la date facilement lisible) 

 
TOUT  le matériel sera marqué au nom de l’enfant.  
(y compris les feutres, stylos, crayons de couleur…) 

 

 
SI VOUS COMMANDEZ SUR CMALISTE, BIEN LE FAIRE DEPUIS UN ORDINATEUR OU UNE TABLETTE. 

 
 
 


