Ecole St Joseph
65 rue Voltaire
17300 Rochefort
Tel/Fax: 05 46 99 07 46
ogec.stjoseph@sfr.fr
Pour entrer en CE2, il te faut…
 1 agenda (pas de cahier de texte)
 1 trousse avec : un stylo-plume avec cartouches à encre bleue, un effaceur (pas de
blanc correcteur), 4 crayons Bic (bleu, vert, rouge et noir) ou un stylo Bic à 4 couleurs,
un crayon de papier, un taille-crayon avec réservoir, une gomme, un gros stick de colle
21g (au moins 3 pour l’année), une paire de ciseaux
 1 règle plate rigide en plastique (20 cm) + 1 équerre + 1 compas de bonne qualité
 1 calculatrice
 Des crayons de couleurs et des feutres (dans une trousse)
 1 chemise cartonnée avec élastiques
 3 cahiers 24x 32 grands carreaux, 96p + protège cahier rouge, vert et bleu
 1 cahier travaux pratique 24x32 + protège-cahier jaune
 1 pochette Canson blanc + 1 pochette Canson couleurs vives
 1 grand classeur (gros anneaux) + 100 feuilles grands carreaux 21x29,7 + des
pochettes transparentes + 12 intercalaires (avec une 1ère page pour écrire les
matières)
 2 cahiers petits formats grands carreaux 90p avec protège-cahier transparent et
violet
 1 trieur 12 compartiments
 Des étiquettes
 1 ardoise Velleda + des feutres + 1 chiffon
 1 boîte de peinture (tubes) + 1 pinceau N°10 + 1 set de table
 1 serviette de cantine + porte serviette au nom de l’enfant
 1 tenue de sport (survêtement ou short et baskets)
 1 boîte de mouchoirs
Il est préférable de marquer au nom de l’enfant l’ensemble du matériel afin d’éviter les
pertes ou échanges.
Merci de votre compréhension
Valérie Tata

Ecole St Joseph
65 rue Voltaire
17300 Rochefort
Tel/Fax: 05 46 99 07 46
ogec.stjoseph@sfr.fr
Pour entrer en CM1, il te faut…
 1 agenda (pas de cahier de texte)
 1 trousse avec : un stylo-plume avec cartouches à encre bleue, un effaceur, 3 stylos (vert,
rouge et noir), un crayon de papier, un taille-crayon avec réservoir, une gomme, surligneurs, un
gros stick de colle 21g (au moins 3 pour l’année)
 1 règle (20 cm) en plastique + 1 équerre + 1 compas de bonne qualité
 1 paire de ciseaux
 Des crayons de couleurs et des feutres (dans une trousse)
 1 ardoise Velleda + des feutres + 1 chiffon
 1 pochette Canson blanc
 1 boîte de peinture (tubes) + 1 pinceau N°10 + 1 chiffon
 1 calculatrice
 1 trieur 12 compartiments
 Des étiquettes
 1 cahier, petit format, grands carreaux 96 pages + protège cahier transparent.
 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages, 24x32 + protège cahier bleu.
 2 cahiers, grands formats, grands carreaux, 120 pages, 24x32 + protèges cahiers rouge et
vert.
 1 cahier grand format, grands carreaux, 140 pages, 24x32 + protège cahier transparent
couleur au choix. (Anglais)
 1 grand cahier grand format, travaux pratiques, 96 pages, 24x32 + protège cahier jaune (sauf
si remis en CE2 à la maîtresse de CM1).
 1 grand classeur (gros anneaux) + 12 intercalaires + pochettes transparentes + 1 paquet de 100
feuilles grands carreaux 21x29, 7, 1 paquet d’œillets.
 1 porte-vues
 Le petit Prince Antoine de St Exupéry, Folio junior, édition Gallimard
 1 tenue de sport (survêtement ou short et baskets)
 1 serviette de cantine + porte serviette au nom de l’enfant

Il est préférable de marquer au nom de l’enfant l’ensemble du matériel afin d’éviter les
pertes ou échanges.
Evitez les cartables à roulettes.
Merci de votre compréhension
Julie Gaborit

Ecole St JosephEcole St Joseph
65 rue Voltaire
17300 Rochefort
Tel/Fax : 05 46 99 07 46
ogec.stjoseph@sfr.fr

Liste de fournitures scolaires des CM2



















1 agenda scolaire (petit format, 1 page par jour) ;
1 trousse contenant : stylo plume, effaceur, cartouches (encre bleue marine effaçable),
crayon à papier, taille crayon, gomme, ciseaux, 1 bâton de colle, 2 stylos à bille (vert
et noir), 1 surligneur, quelques crayons de couleur, 1 compas, 1 feutre d’ardoise ;
1 équerre (avec graduations jusqu’à 15 cm minimum) ;
1 calculatrice très simple (avec la touche π) ;
1 ardoise et un chiffon ;
1 grand classeur ;
1 paquet de feuilles simples perforées à grands carreaux (21 x 29,7) ;
6 intercalaires (grand format) ;
1 trieur (avec 8 intercalaires minimum) ;
1 cahier de brouillon (petit format, grands carreaux) ;
2 petits cahiers (petit format, grands carreaux, 48 pages) ;
2 petits protège-cahiers (1 rouge et un vert) ;
2 grands cahiers (format 24 x 32, grands carreaux, 96 pages) ;
2 grands protège-cahiers (1 vert et 1 rouge ; 24 x 32) ;
1 grande boîte de mouchoirs en papier ;
1 tenue de sport (chaussures et vêtements) ;
1 serviette de cantine et 1 porte-serviette (si l’enfant déjeune à la cantine).

Merci de votre compréhension
Mathilde Noirault

