
 

 

Madame, Monsieur,  

A la rentrée scolaire, j’aurai le plaisir d’accueillir votre enfant dans ma classe, au CP.  

Voici la liste des fournitures dont il aura besoin.  

-1 porte-vues (100 pochettes, si possible)  

-1 cahier de devoirs (pas d’agendas) ;  

- une règle graduée ;  

-1 ardoise blanche et  crayons velleda ; 

-2 cahiers de brouillon ; 

-une trousse contenant le matériel nécessaire (un stylo rouge, bleu, vert, noir), une 

gomme, 2 crayons de bois, un taille crayon, une paire de ciseaux, 2 bâtons de colle, 1 

surligneur) ; 

-des feutres et crayons de couleurs ;  

-un grand classeur ;   

-deux boites de mouchoirs en papier ;  

-une petite bouteille d’eau étiquetée avec son prénom ;  

-une boîte pour ranger les bons points et les images ;  

-une grande pochette à élastiques et rabats.  

 

En attendant de vous retrouver,  

Je vous souhaite de passer un bel été et d’agréables vacances avec vos enfants.  

Béatrice DESCHAMPS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Madame, Monsieur,  

A la rentrée scolaire, j’aurai le plaisir d’accueillir votre enfant dans ma classe, au CE1.  

Voici la liste des fournitures dont il aura besoin.  

-1 porte-vues (100 pochettes, si possible)  

-1 cahier de devoirs (pas d’agendas) ;  

-1 compas, une règle graduée, une équerre ;  

-1 ardoise blanche et  crayons velleda ; 

-2 cahiers de brouillon ; 

-une trousse contenant le matériel nécessaire (un stylo rouge, bleu, vert, noir), une 

gomme, 2 crayons de bois, un taille crayon, une paire de ciseaux, 2 bâtons de colle, 1 

surligneur) ; 

-des feutres et crayons de couleurs ;  

-un grand classeur  

-une petite calculatrice TRES SIMPLE ;  

-deux boites de mouchoirs en papier ;  

-une petite bouteille d’eau étiquetée avec son prénom ;  

-une boîte pour ranger les bons points et les images ;  

-une grande pochette à élastiques et rabats.  

 

En attendant de vous retrouver,  

Je vous souhaite de passer un bel été et d’agréables vacances avec vos enfants.  

Béatrice DESCHAMPS 

 

 

 


