
Ecole élémentaire La Pierre Pourprée   

5 rue de Montfort   

35 380 Plélan-le-Grand   

  

Liste des fournitures pour la rentrée 2017 / 2018 – Classes de CM1 et CM2  
  

Le jour de la rentrée scolaire, votre enfant devra avoir dans son cartable :   

  

 Une trousse avec :   

- Des stylos à bille : 1 bleu (pas de bleu turquoise), 1 noir, 1 rouge, 1 vert – pas de stylo quatre couleurs.  

- 1 crayon à papier   

- 1 gomme   

- 1 taille-crayon avec réservoir   

- 1 bâton de colle   

- 1 paire de ciseaux   

- 1 surligneur   

  

 Les fournitures suivantes :   

- Un cahier de texte ou un agenda   

- Une règle graduée en plastique, plate et rigide, de 30 cm  

- Une équerre en plastique   

- Une pochette de 12 crayons de couleurs  

- Une pochette de 12 feutres de couleurs  

- 1 chemise cartonnée avec élastiques (21 X 29,7)   

- 1 lot de 100 pochettes transparentes perforées   

- 1 lot de 100 feuilles de classeur grands carreaux perforées   

- 1 lot de 12 intercalaires cartonnés pour grands classeurs (21 X 29,7)   

- 1 porte-vues (format 21 X 29,7, 40 vues)   

- 1 grand classeur rigide de 4 anneaux (21 X 29,7)   

- 1 chiffon pour l’ardoise à craie (fournie par l’école). Votre enfant peut avoir sa propre ardoise Velléda si vous le 

souhaitez, il faudra alors que vous lui fournissiez des feutres Velléda.  

- 1 blouse (ou un vieux tee-shirt à manches longues) au nom de l’enfant pour les arts plastiques  - 1 boite de mouchoirs  

  

  

 Afin d’éviter les pertes et les oublis de matériel :   

- Tout ce matériel (les trousses, leur contenu, les crayons de couleurs et les feutres…) restera à l’école. Il faut donc 

avoir le matériel en double à la maison.   

- Tout ce matériel devra être marqué au nom de l’enfant   

  

 Pour les enfants qui restent en Etudes Surveillées, il faudra penser à fournir une petite trousse qui restera dans 

le cartable pour effectuer les devoirs.   

  

 Afin de ne plus avoir à vous préoccuper du matériel scolaire durant le reste de l’année, nous vous demandons 

de constituer une réserve dans une petite boîte notée au nom de votre enfant. L’enfant apportera celle-ci le jour de la 



rentrée à l’école et il puisera dans cette réserve pour compléter la trousse de votre enfant tout au long de l’année. Le 

matériel non utilisé sera restitué en fin d’année.   

Liste de la réserve : 5 bâtons de colle, 5 crayons à papier, 2 gommes, 4 stylos à bille de couleur bleue, 2 stylos à billes de 

couleur rouge, 2 stylos à bille de couleur verte, 1 stylo à bille de couleur noire, 1 paquet de 4 surligneurs, des feutres 

Velléda (pour ceux qui ont leur propre ardoise Velléda).   

  

Les enseignants  

  




