
Ecole de St Baudille de la Tour  
Elèves de CP/CE1  

LISTE DES FOURNITURES  

La majeure partie du matériel nécessaire au travail est fournie par l'école (cahiers, feuilles, 
manuels, fichiers). Seul le matériel personnel (qui peut également être utilisé à la maison) est 
demandé aux familles. Ce matériel n’est pas jetable: les mêmes fournitures sont utilisées sur 
plusieurs années (classeurs, contenue de la trousse…). Tout matériel de l'école cassé ou 
perdu devra être remplacé. L'école fournit également, tout au long de l'année, le matériel de 
remplacement pour assurer la continuité du travail (stylos, crayons, gommes…). Les 
fournitures suivantes sont à se procurer pour lundi 13 septembre, au plus tard. Inutile 
d'investir dans des produits chers ou trop « originaux » : des produits simples et de qualité se 
trouvent aussi à des prix très modestes. Nous vous remercions de vérifier régulièrement le 
contenu du cartable et de la trousse de votre enfant. Il est toujours dommage d'utiliser une 
partie des horaires d'apprentissage pour pallier à des problèmes matériels.  

• un agenda ou un cahier de texte  
• 2 grands classeurs avec 6 intercalaires  
• 1 stylo bleu 
• 1 stylo vert 
• 1 crayon de papier HB 
• 1 gomme blanche 
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
• 1 bâton de colle (à renouveler régulièrement) 
• 1 chiffon pour l’ardoise (l'ardoise et les craies sont fournies par l’école) 
• 1 petite boîte pour ranger les craies (tube d'aspirine, boîte de bonbons…) 
• 1 boîte ou pochette de 8 crayons de couleur 
• 1 règle plate graduée de 30 cm (merci d’éviter les règles en métal)  
• une paire de chaussons (les élèves ne gardent pas les chaussures en classe)  

Facultatif:  
• 1 gobelet 
•  boîtes de mouchoirs 

Rappel : les fichiers doivent être couverts et étiquetés dans la première semaine. Nous 
pouvons, si besoin, vous fournir le plastique. 


