Liste de fournitures pour les élèves de CE2-CM1-CM2
A porter à l’école dès le jour de la rentrée
Une trousse (à vérifier régulièrement et à renouveler si nécessaire)
comprenant :
 des stylos simples (bleu, rouge, vert, noir)
 deux crayons à papier (1 pour la trousse, 1 pour le compas)
 une gomme
 un taille-crayons
 deux surligneurs
 un bâton de colle (pas de colle liquide)
 une paire de ciseaux à bouts ronds
 un stylo plume avec cartouches bleues effaçables et effaceur ou un
stylo effaçable
 Pas de correcteur (blanco)
un double décimètre rigide et transparent (pas de règle métallique, pas de
règle souple)
une équerre
un compas simple avec crayon à papier
une calculette
une ardoise blanche + 4 feutres à ardoise
une pochette de feutres
une pochette de crayons de couleurs
une porte-vues de 80 pochettes, 160 vues minimum impérativement,
( un porte-vues avec moins de pochettes ne pourra pas être utilisé)
un classeur rigide 4 anneaux (21 x 29,7 - dos de 4 cm)
un paquet de 200 feuilles simples perforées A4 grands
un paquet de 100 pochettes plastifiées (21 x 29,7) pour les CE2
uniquement
un agenda
une chemise à élastique 3 rabats (21 x 29,7)
un chiffon et un vieux vêtement pour les arts plastiques
deux boîtes de mouchoirs
le dictionnaire utilisé l’année précédente.
Un complément de fournitures pourra être transmis à votre enfant à la
rentrée par son enseignant.
Nous vous conseillons de prévoir dès la rentrée un stock permettant le
remplacement des éléments manquants pendant l’année
Pour information, les autres fournitures scolaires données ou prêtées à votre
enfant (cahiers, manuels…) sont financées par la Mairie.

En cette fin d’année, ne jetez pas le matériel dont vous ne voulez plus !
Une collecte est organisée à l’entrée de l’école Le Cèdre Bleu.
Vous pouvez apporter :
Le matériel en bon état que vous ne souhaitez plus utiliser (don à une association)
-les cartables, trousses
-le matériel d’écriture en état de fonctionnement
Le matériel d’écriture usagé (stylo, feutres, marqueurs, etc…) (collecte BIC /Terracycle)

Conseils pour des courses de rentrée écologiques
- Utiliser le matériel de l’année précédente qui peut encore servir.
- Etablir une liste du matériel manquant, essentiel pour éviter l’achat de gadgets
fragiles ou de produits inutiles ;
- Préférer des produits durables : il est plus économique à long terme d’investir
un peu d’argent dans une fourniture solide que dans un produit premier prix, qu’il
faudra renouveler plus souvent.
- Préférer des produits :
-rechargeables : stylos rechargeables, porte-mine, feutres à ardoise
rechargeables…
-ne contenant pas de substances toxiques comme les solvants.
-fabriqués à partir de matière recyclée : papier, plastique
- Suivre les écolabels qui garantissent une réduction de l’impact écologique du
produit.
Les labels privés FSC et PEFC permettent de reconnaître du bois
provenant de forêts gérées dans une optique durable : on pourra donc
trouver ce label sur des crayons de couleurs, des crayons à papier, le petit
matériel en bois : taille crayon, règle graduée.
L’écolabel européen et NF Environnement (écolabel Français)
distinguent les produits ayant un moindre impact sur l’environnement
tout au long de leur cycle de vie. On pourra donc trouver ce label
notamment en rayon papeterie (cahier, feuille, papier à dessin).

- Eviter les produits avec un pictogramme de danger
- Privilégier le vrac sans emballage ou l’emballage en
carton plutôt que le blister plastique. Cela crée moins de déchets.
Pour aller plus loin : http://www.cartable-sain-durable.fr/

La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre à 09h00

