
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans la trousse 

 1 stylo bille vert et noir 

 5 bâtons de colle 

                         Ecole Sacré-Cœur 
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Fournitures scolaires pour la classe de CP  2021 – 2022 

 

 

 

Fournitures scolaires pour la classe de CP 

2021 – 2022 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 gomme blanche 

 1 taille crayon avec réservoir 

 1 surligneur 

 1 double décimètre (merci de ne pas acheter de double décimètre flexible ou en métal) 

 1 équerre 

 

Dans le cartable 

 1 boite de crayons de couleurs et 1 boite de feutres 

 Un agenda avec une page par jour 

 Une ardoise blanche, 5 feutres velleda et un chiffon 

 3 cahiers 17x22 de 96 pages 

 1 cahier 17x22 de travaux pratiques (pour la poésie) 

 2 porte-vues (40 pages) 

 2 cahiers de bouillon petit format 

 1 cahier 17x22 de 32 pages (cahier de liaison) 

 2 grandes pochettes à rabats 

 1 paquet de papier canson 24 x 32 de couleur blanche 

 1 paquet de papier canson 24 x 32 de couleurs vives 

 1 boite de mouchoir papier 

 1 blouse ou un grand tee-shirt pour l’art visuel 

 1 gourde 

 

Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant et doit être vérifié régulièrement. Votre enfant doit 

avoir un matériel simple, fonctionnel et sans gadgets. Tout ce matériel est essentiel dans le travail 

quotidien. Je vous remercie de votre compréhension. 

Je vous souhaite à tous et à toutes de belles vacances. 

 

Clémence SEJOURNE 
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Clémence SEJOURNE  

Ecole Sacré-Cœur 

9, rue Henri Proust 

37120 Richelieu 

Tél. : 02 47 58 25 07 
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Dans la trousse 

Fournitures scolaires pour la classe de CE1 

2021 – 2022 

 1 stylo bille vert, noir et rouge 

 5 bâtons de colle 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 gomme blanche 

 1 taille crayon avec réservoir 

 1 surligneur 

 1 double décimètre (merci de ne pas acheter de double décimètre flexible ou en métal) 

 1 équerre 

 (un stylo plume vous sera éventuellement demandé au cours de l’année) 

Dans le cartable 

 1 boite de crayons de couleurs et 1 boite de feutres 

 Un agenda avec une page par jour 

 Une ardoise blanche avec un effaceur, 5 feutres velleda et un chiffon 

 1 cahier “4 en 1” 24x32 de 140 pages 

 1 cahier 17x22 de travaux pratiques (pour la poésie, vous pouvez rapporter celui de l’année 

précédente) 

 1 cahier 17x22 de 32 pages (cahier de liaison) 

 3 porte-vues (40 pages) 

 2 cahiers de bouillon petit format 

 2 grandes pochettes à rabats 

 1 paquet de papier canson 24 x 32 de couleur blanche et de couleurs vives 

 1 boite de mouchoir papier 

 1 blouse ou un grand tee-shirt pour l’art visuel 

 1 gourde 

 Un dictionnaire (maxi Larousse pour les débutants) 

Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant et doit être vérifié régulièrement. Votre enfant doit 

avoir un matériel simple, fonctionnel et sans gadgets. Tout ce matériel est essentiel dans le travail 

quotidien. Je vous remercie de votre compréhension. Je vous souhaite à tous et à toutes de belles 

vacances. 
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Clémence SEJOURNE  

Ecole Sacré-Cœur 

9, rue Henri Proust 

37120 Richelieu 

Tél. : 02 47 58 25 07 

Sacre.coeur.primaire.richelieu@wanadoo.fr 

 

 

 

Dans la trousse 

 

Fournitures scolaires pour la classe de CE2 

2021 – 2022 

 1 stylo bille vert, noir et rouge 

 1 stylo plume à encre bleu (et non turquoise) + recharges 

 5 bâtons de colle 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 gomme blanche 

 1 taille crayon avec réservoir 

 1 surligneur 

 1 règle plate de 30 cm (merci de ne pas acheter de double décimètre flexible ou en métal) 

 1 compas et 1 équerre 

Dans le cartable 

 1 boite de crayons de couleurs et 1 boite de feutres 

 Un agenda 

 Une ardoise blanche avec un effaceur, 5 feutres velleda et un chiffon 

 1 cahier “4 en 1” 24x32 de 140 pages 

 1 cahier 17x22 de travaux pratiques (pour la poésie, vous pouvez rapporter celui de l’année 

précédente) 

 1 cahier 17x22 de 32 pages (cahier de liaison) 

 3 porte-vues (40 pages) 

 2 cahiers de bouillon petit format 

 2 grandes pochettes à rabats 

 1 paquet de papier canson 24 x 32 de couleur blanche et de couleurs vives 

 1 boite de mouchoir papier 

 1 blouse ou un grand tee-shirt pour l’art visuel 

 1 gourde 

 Un dictionnaire (celui des années antérieures conviendra tout à fait) 

 

Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant et doit être vérifié régulièrement. Votre enfant doit 

avoir un matériel simple, fonctionnel et sans gadgets. Tout ce matériel est essentiel dans le travail 

quotidien. Je vous remercie de votre compréhension. 

Je vous souhaite à tous et à toutes de belles vacances. 
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