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Liste fournitures scolaires 2022-2023 – CP 
Chers parents, 

L’an prochain, votre enfant sera en CP. Voici le petit matériel scolaire nécessaire à votre enfant : ce sont ses outils 

de travail pour le quotidien en classe. 

▪ 1 trousse fourreau    Pas de trousse dépliable – qui prend trop de place sur la table ! 

- qui n’est pas pratique  

      

 Une paire de ciseaux 

 Un tube de colle (pas de colle liquide qui en général coule trop et trop vite) 

 Crayons de couleur (max. 12 couleurs) dans la trousse 

 Une gomme 

 Votre enfant n’aura pas besoin d’un cartable à roulettes, c’est trop lourd et prend trop de place.  

Le plus souvent, il rentrera le soir avec 1 cahier petit format, 1 cahier grand format, le livre de lecture, la 

trousse, la gourde et éventuellement une boîte à goûter. 

Exemples : 

 

Les stylos, les crayons de papier, l’ardoise et les feutres 
d’ardoise, les feutres, la règle  

seront fournis par l’école.  

Il est inutile d’en acheter pour votre enfant. 

En EPS : 
Une paire de chaussures de sport d’intérieur non-marquantes que nous utiliserons également comme chaussures 
de change et qui resteront dans un casier à l’école. Les enfants ne se changent pas, nous vous indiquerons donc 
ultérieurement quels jours votre enfant aura sport afin qu’il porte une tenue adaptée et des baskets ces jours-là. 
 

Pensez à noter les prénom et nom de votre enfant sur toutes ses affaires (outils de travail ou vêtements) : en cas 
de perte ce sera plus simple pour vous et pour lui de les retrouver. 
 
Fournissez à votre enfant une petite gourde d’eau et une boite à gouter (les petites bouteilles jetables et sacs en 
plastique ne sont pas acceptées pour des raisons pratiques et écologiques). 
 

http://www.lfb.hu/
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Liste fournitures scolaires 2022-2023– CE1 
 
Chers parents, 
 
L’an prochain, votre enfant sera en CE1. Afin de faciliter la rentrée scolaire de celui-ci, nous vous indiquons le 
matériel qu’il serait souhaitable de posséder en septembre. 
 
1 trousse complète contenant : 
 

Un stylo de couleur bleue  

Un stylo de couleur verte 

Un stylo rouge 

Un stylo noir  

Une paire de ciseaux à bouts ronds  

Une gomme  

Un crayon à papier (HB)  

Une règle graduée rigide en plastique (20 ou 30 cm)  

Une trousse de crayons de couleur et de feutres.  

Un feutre fluo  

Un petit chiffon 

Un bâton de colle (pas de colle liquide !) 

Un taille-crayon  

 
 1 gourde d’eau  
 Une chemise cartonnée ou plastique avec rabats élastiques 
 1 cahier de brouillon 
 Un tablier ou une chemise pour faire de la peinture  

 
En EPS : 
 Une paire de chaussures d’intérieur non-marquantes ainsi qu’une paire pour l’extérieur marquées au nom 

de l’enfant. 
 Un tee-shirt et un short ou un jogging suivant la saison marqués au nom de l’enfant. 

 
Remarque : Un seul exemplaire de chaque objet suffit. Vous le remplacerez en cas de perte ou de non-
fonctionnement. Faites des stocks en début d’année et gardez-les à la maison. Aidez votre enfant à vérifier 
régulièrement le contenu de sa trousse et remplacez le matériel manquant ou hors d’usage !  

http://www.lfb.hu/
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Liste fournitures scolaires 2022-2023 – CE2 
 
Chers parents, 
 
L’an prochain, votre enfant sera en CE2. Afin de faciliter la rentrée scolaire de celui-ci, nous vous indiquons le 
matériel qu’il serait souhaitable de posséder en septembre. 
 
1 trousse complète contenant : 
 

2 stylos à bille ou à encre bleue ou noire (en bon état) 

2 stylos à bille verts 

2 stylos à bille rouges 

1 crayon papier gris, 1 taille-crayon et une gomme 

1 règle plate graduée (30 cm serait l’idéal) 

1 équerre 

1 compas 

1 bâton de colle (pas de colle liquide !) 

Crayons et feutres destinés au coloriage 

1 paire de ciseaux (à bouts ronds) 

2 feutres effaçables pour ardoise 

Un petit chiffon ou une éponge pour effacer l’ardoise 

 
 1 gourde d’eau   
 1 cahier uniquement réservé aux devoirs à faire à la maison 
 1 cahier de brouillon 
 2 protèges-document 

             
 1 ardoise effaçable à sec 

 
En EPS : 
 Une paire de chaussures d’intérieur non-marquantes ainsi qu’une paire pour l’extérieur marquées au nom 

de l’enfant. 
 Un tee-shirt et un short ou un jogging suivant la saison marqués au nom de l’enfant. 

 
N.B. : Veillez à ce que vos enfants aient toujours leur matériel dans leur entièreté et en bon état. 

http://www.lfb.hu/
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Liste fournitures scolaires 2022-2023 – CM1 
 
Chers parents, 
 
L’an prochain, votre enfant sera en CM1. Afin de faciliter la rentrée scolaire de celui-ci, nous vous indiquons le 
matériel qu’il serait souhaitable de posséder en septembre. 
 
1 trousse complète contenant : 
 

2 stylos à bille bleu  

2 stylos à bille noir 

2 stylos à bille vert  

2 stylos à bille rouge  

2 surligneurs  

2 crayons gris, 1 taille-crayon et une gomme  

1 règle plate graduée de 30 cm  

1 équerre  

1 bâton de colle (pas de colle liquide !) 

Crayons de couleur (une douzaine)  

Feutres (une douzaine) 

1 paire de ciseaux à bouts ronds  

1 compas 

 
 1 agenda 
 1 gourde d’eau 
 2 protèges-document 
 

        
 
Effaceur, correcteur sont à proscrire. Le compas ne sera nécessaire que quelques jours, les élèves seront prévenus 
à l’avance.  
 
En EPS : 
 Une paire de chaussures d’intérieur non-marquantes ainsi qu’une paire pour l’extérieur marquées au nom 

de l’enfant. 
 Un tee-shirt et un short ou un jogging suivant la saison marqués au nom de l’enfant. 

http://www.lfb.hu/
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Liste fournitures scolaires 2022-2023 – CM2 
 
Chers parents, 
 
L’an prochain, votre enfant sera en CM2. Afin de faciliter la rentrée scolaire de celui-ci, nous vous indiquons le 
matériel qu’il serait souhaitable de posséder en septembre. 
 

1 triple-décimètre en plastique 

1 équerre en plastique 

1 compas avec étui 

1 bâton de colle 40g 

1 paire de ciseaux 

1 crayon gris HB ou un critérium 

1 gomme 

1 taille-crayon équipé d’une corbeille 

1 stylo vert, 1 rouge, 1 noir et un bleu 

2 surligneurs 

Des crayons de couleur 

Des feutres 

2 trousses 

1 cartable respectueux des manuels ! 

1 cahier de brouillon 

1 clé USB (min 4 Go) 

1 Gourde 

1 Agenda 

2 protèges-document* 

   
*  

 
 
En EPS : 
 Une paire de chaussures d’intérieur non-marquantes ainsi qu’une paire pour l’extérieur marquées au nom 

de l’enfant. 
 Un tee-shirt et un short ou un jogging suivant la saison marqués au nom de l’enfant. 

 
D’une manière générale, privilégiez le matériel sobre car il est plus propice à la concentration ! 
N’oubliez pas de préparer une réserve de colle, de cartouches d’encre… 
 
 

http://www.lfb.hu/

