
Liste fournitures scolaires 2021 / 2022 

CP 

Dès le jour de la rentrée, chaque élève devra disposer du matériel suivant : 

• Un cartable suffisamment grand pour y ranger un cahier 24 x 32 

• 3 cahiers à grands carreaux 24 x 32,  96 pages (plus grand que le format A4) + Un 

protège cahier rouge 24 x 32 + Un protège cahier bleu 24x32 

• OU 2 grands cahiers 24x32, 96 pages avec une couverture rigide rouge 

+ 1 grand cahier 24x32, 96 pages avec une couverture rigide bleue 

• Un grand cahier répertoire 21 x 29.7  

• Un cahier de texte avec des lignes bien marquées 

• Des crayons de couleurs (x12) 

• Des feutres (x12), à pointe moyenne 

• Une reliure plastique 60 vues 

 

Une trousse contenant : 

• Un stylo rouge 

• un stylo à bille bleu 

• un stylo à bille vert 

 (Pas de stylo 4 couleurs) 

• Un crayon à papier (en prévoir au moins 5 pour toute l’année) 

• Une gomme blanche 

• Un taille crayon avec réservoir 

• Un double décimètre 

• De la colle en bâton (en prévoir au moins 5 pour l’année) 

• Des ciseaux à bouts ronds (pour les GAUCHERS, prévoir des ciseaux pour gauchers) 

• Un feutre effaçable à sec (en prévoir au moins 5 pour l’année) 

• Un surligneur fluo jaune 

• Prévoir du papier transparent pour couvrir les livres. 

• Un tablier ou un vieux tee-shirt pour protéger les vêtements de la peinture  

• Une boîte de mouchoirs en papiers 

TOUT CE MATERIEL DEVRA ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT, TOUJOURS EN BON ETAT DE 

FONCTIONNEMENT. IL SERA REMPLACE EN COURS D’ANNEE QUAND CELA SERA NECESSAIRE. Les crayons à 

papier, colles, gommes et feutres effaçables sont beaucoup utilisés. Ils seront donc à renouveler très 

régulièrement. 

Bonnes vacances à tous et à la rentrée prochaine. 

Les enseignantes du CP 

 

Liste fournitures scolaires 2021 / 2022 

CP 

Dès le jour de la rentrée, chaque élève devra disposer du matériel suivant : 

• Un cartable suffisamment grand pour y ranger un cahier 24 x 32 

• 3 cahiers à grands carreaux 24 x 32,  96 pages (plus grand que le format A4) + Un 

protège cahier rouge 24 x 32 + Un protège cahier bleu 24x32 

• OU 2 grands cahiers 24x32, 96 pages avec une couverture rigide rouge 

+ 1 grand cahier 24x32, 96 pages avec une couverture rigide bleue 

• Un grand cahier répertoire 21 x 29.7  

• Un cahier de texte avec des lignes bien marquées 

• Des crayons de couleurs (x12) 

• Des feutres (x12), à pointe moyenne 

• Une reliure plastique 60 vues 

 

Une trousse contenant : 

• Un stylo rouge 

• un stylo à bille bleu 

• un stylo à bille vert 

 (Pas de stylo 4 couleurs) 

• Un crayon à papier (en prévoir au moins 5 pour toute l’année) 

• Une gomme blanche 

• Un taille crayon avec réservoir 

• Un double décimètre 

• De la colle en bâton (en prévoir au moins 5 pour l’année) 

• Des ciseaux à bouts ronds (pour les GAUCHERS, prévoir des ciseaux pour gauchers) 

• Un feutre effaçable à sec (en prévoir au moins 5 pour l’année) 

• Un surligneur fluo jaune 

• Prévoir du papier transparent pour couvrir les livres. 

• Un tablier ou un vieux tee-shirt pour protéger les vêtements de la peinture  

• Une boîte de mouchoirs en papiers 

TOUT CE MATERIEL DEVRA ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT, TOUJOURS EN BON ETAT DE 

FONCTIONNEMENT. IL SERA REMPLACE EN COURS D’ANNEE QUAND CELA SERA NECESSAIRE. Les crayons à 

papier, colles, gommes et feutres effaçables sont beaucoup utilisés. Ils seront donc à renouveler très 

régulièrement. 

Bonnes vacances à tous et à la rentrée prochaine. 

Les enseignantes du CP 

 





Ecole élémentaire Gabriel Péri     

 EYRAGUES 

Fournitures CE1 
 

Année scolaire 2021-2022 

 

 Pour la rentrée des classes, votre enfant devra avoir dans son 

cartable les fournitures suivantes : 

o Une trousse comprenant : 

o 1 stylo bille bleu 

o 1 stylo bille vert 

o 1 stylo bille rouge 

o 1 crayon à papier 

o 1 gomme 

o 1 taille crayon avec réservoir 

o 1 paire de ciseaux à bout ronds 

o 1 règle plate en plastique de 20 cm non flexible 

o 1 tube de colle  

o 12 crayons de couleurs 

o 12 feutres 

o 1 ardoise avec 1 feutre Velléda 

o 1 agenda 

o 1 grand classeur 2 anneaux à levier (dos 8cm) 

Réserve de matériel : ce matériel sera gardé en classe et sera donné à 
votre enfant au fur et à mesure de ses besoins : 
o 2 stylos bleus 

o 3 crayons de papier 

o 2 gommes 

o 2 tubes de colle 

o 3 feutres Velléda 

o 1 boîte de mouchoirs en papier 

 

Merci par avance de marquer chaque affaire et de les remplacer 
régulièrement 

Les enseignants de CE1 

 

 

 

Ecole élémentaire Gabriel Péri     

 EYRAGUES 

Fournitures CE1 
 

Année scolaire 2021-2022 

 

 Pour la rentrée des classes, votre enfant devra avoir dans son 

cartable les fournitures suivantes : 

o Une trousse comprenant : 

o 1 stylo bille bleu 

o 1 stylo bille vert 

o 1 stylo bille rouge 

o 1 crayon à papier 

o 1 gomme 

o 1 taille crayon avec réservoir 

o 1 paire de ciseaux à bout ronds 

o 1 règle plate en plastique de 20 cm non flexible 

o 1 tube de colle  

o 12 crayons de couleurs 

o 12 feutres 

o 1 ardoise avec 1 feutre Velléda 

o 1 agenda 

o 1 grand classeur 2 anneaux à levier (dos 8cm) 

Réserve de matériel : ce matériel sera gardé en classe et sera donné à 
votre enfant au fur et à mesure de ses besoins : 
o 2 stylos bleus 

o 3 crayons de papier 

o 2 gommes 

o 2 tubes de colle 

o 3 feutres Velléda 

o 1 boîte de mouchoirs en papier 

 

Merci par avance de marquer chaque affaire et de les remplacer 
régulièrement 

Les enseignants de CE1 

 



Ecole élémentaire Gabriel Péri     

 EYRAGUES 

Fournitures CE2 
 

Année scolaire 2021-2022 

 

 Pour démarrer son année scolaire dans de bonnes conditions, 

votre enfant aura besoin du matériel suivant, le jour de sa rentrée en 

CE2 : 

 Une trousse comprenant : 

o Des stylos non effaçables (bleu, rouge, vert, noir) pas de bic 4 

couleurs 

o Un crayon à papier, une gomme, un taille-crayon avec réservoir 

o Une paire de ciseaux 

o 2 bâtons de colle 

o Un double décimètre en plastique (non pliable) 

o Un compas métallique à bague (avec crayon) 

Il vous sera demandé d’en vérifier le contenu à chaque période de 

vacances, afin que votre enfant ne manque de rien pour travailler. 

 Une pochette de crayons de couleur (12 maximum) 

 Une pochette de feutres (12 maximum) 

 Une ardoise blanche avec 3 ou 4 feutres, un chiffon ou une brosse 

 Un grand classeur à quatre anneaux 

 Un paquet de feuillets mobiles blancs à gros carreaux 

 Un paquet de pochettes transparentes perforées 

Ne pas acheter de cahier de texte ou d’agenda. Le choix vous sera précisé 
le weekend précédant la rentrée en fonction de la classe dans laquelle 
sera votre enfant. 

En fournissant ce matériel, vous permettez à la classe de consacrer 

une somme plus importante au renouvellement de certains manuels. 

N’hésitez pas à réutiliser le matériel de CE1 en bon état. 

 

Merci de votre participation. 

 

Les enseignants de CE2 

 

 

Pensez à marquer le nom de l’enfant sur son matériel. 

Ecole élémentaire Gabriel Péri     

 EYRAGUES 

Fournitures CE2 
 

Année scolaire 2021-2022 

 

 Pour démarrer son année scolaire dans de bonnes conditions, 

votre enfant aura besoin du matériel suivant, le jour de sa rentrée en 

CE2 : 

 Une trousse comprenant : 

o Des stylos non effaçables (bleu, rouge, vert, noir) pas de bic 4 

couleurs 

o Un crayon à papier, une gomme, un taille-crayon avec réservoir 

o Une paire de ciseaux 

o 2 bâtons de colle 

o Un double décimètre en plastique (non pliable) 

o Un compas métallique à bague (avec crayon) 

Il vous sera demandé d’en vérifier le contenu à chaque période de 

vacances, afin que votre enfant ne manque de rien pour travailler. 

 Une pochette de crayons de couleur (12 maximum) 

 Une pochette de feutres (12 maximum) 

 Une ardoise blanche avec 3 ou 4 feutres, un chiffon ou une brosse 

 Un grand classeur à quatre anneaux 

 Un paquet de feuillets mobiles blancs à gros carreaux 

 Un paquet de pochettes transparentes perforées 

Ne pas acheter de cahier de texte ou d’agenda. Le choix vous sera précisé 
le weekend précédant la rentrée en fonction de la classe dans laquelle 
sera votre enfant. 

En fournissant ce matériel, vous permettez à la classe de consacrer 

une somme plus importante au renouvellement de certains manuels. 

N’hésitez pas à réutiliser le matériel de CE1 en bon état. 

 

Merci de votre participation. 

 

Les enseignants de CE2 

 

 

Pensez à marquer le nom de l’enfant sur son matériel. 



 

Ecole élémentaire Gabriel Péri     

 EYRAGUES 

Fournitures CM1 
Année scolaire 2021-2022 

 

Pour démarrer son année scolaire dans les bonnes conditions,                  

votre enfant aura besoin du matériel suivant le jour de sa rentrée en CM1 

 

* Une trousse comprenant : 

*Des stylos effaçables (bleu, rouge, vert, noir) 

* Un crayon à papier, une gomme, un taille crayon avec réservoir 

* Une paire de ciseaux 

* Un tube de colle 

* un double décimètre en plastique 

* Un compas 

* Une équerre 

Il vous en sera demandé d'en vérifier le contenu à chaque période de vacances, 

afin que votre enfant ne manque de rien pour travailler 

* Une pochette de crayons de couleur (12 maximum) 

* Une pochette de feutres (12 maximum) 

* Une ardoise blanche avec 3 ou 4 feutres, un chiffon ou une brosse 

* Un cahier de texte ou un agenda 

* Un paquet de 50 feuillets mobiles BLANCS à gros carreaux 

* Un paquet de 20 feuillets mobiles BLEUS à gros carreaux 

* Un paquet de 50 feuillets mobiles JAUNES à gros carreaux 

* un paquet de 20 pochettes transparentes 

* un classeur 4 anneaux dos 4 cm (comme celui de CE2, mais SOUPLE) 

Un petit complément de liste sera demandé 

en fonction du CM1 de votre enfant (affichage le weekend précédant 

la rentrée). 
 

En fournissant ce matériel, vous permettez à la classe de consacrer une somme 

plus importante au renouvellement de certains manuels. 

Une partie de ce matériel pourra être réutilisée en CM2 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 

Ce matériel peut être marqué au nom de l'enfant 

 

Les enseignantes du CM1 

 

 

 

Ecole élémentaire Gabriel Péri     

 EYRAGUES 

Fournitures CM1 
Année scolaire 2021-2022 

 

Pour démarrer son année scolaire dans les bonnes conditions,                  

votre enfant aura besoin du matériel suivant le jour de sa rentrée en CM1 

 

* Une trousse comprenant : 

*Des stylos effaçables (bleu, rouge, vert, noir) 

* Un crayon à papier, une gomme, un taille crayon avec réservoir 

* Une paire de ciseaux 

* Un tube de colle 

* un double décimètre en plastique 

* Un compas 

* Une équerre 

Il vous en sera demandé d'en vérifier le contenu à chaque période de vacances, 

afin que votre enfant ne manque de rien pour travailler 

* Une pochette de crayons de couleur (12 maximum) 

* Une pochette de feutres (12 maximum) 

* Une ardoise blanche avec 3 ou 4 feutres, un chiffon ou une brosse 

* Un cahier de texte ou un agenda 

* Un paquet de 50 feuillets mobiles BLANCS à gros carreaux 

* Un paquet de 20 feuillets mobiles BLEUS à gros carreaux 

* Un paquet de 50 feuillets mobiles JAUNES à gros carreaux 

* un paquet de 20 pochettes transparentes 

* un classeur 4 anneaux dos 4 cm (comme celui de CE2, mais SOUPLE) 

Un petit complément de liste sera demandé 

en fonction du CM1 de votre enfant (affichage le week end précédant 

la rentrée). 
 

En fournissant ce matériel, vous permettez à la classe de consacrer une somme 

plus importante au renouvellement de certains manuels. 

Une partie de ce matériel pourra être réutilisée en CM2 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 

Ce matériel peut être marqué au nom de l'enfant 

 

Les enseignantes du CM1 



 

 

Ecole primaire Gabriel Péri – 13630 Eyragues 

 

Année scolaire 2021/2022 

Classes de CM2 
 

Dès le jour de la rentrée, chaque élève devra disposer du matériel de 

papeterie suivant : 

• 1 trousse complète comprenant : 1 stylo bleu effaçable ou stylo 

plume, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo noir, 1 crayon papier, 1 

gomme, 1 taille-crayon avec dévidoir, 1 tube de colle en bâton, 1 

paire de ciseaux. 

• 1 règle plate de 30 cm + 1 équerre 

• 1 compas 

• 1 calculette premier prix 

• 1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées A4 

• 1 ardoise avec craies ou feutres (prévoir des feutres d’avance) + 1 

chiffon ou 1 petite brosse 

• 1 pochette de crayons de couleurs 

• 1 pochette de feutres 

• De quoi couvrir les livres et des étiquettes pour les marquer 

• 1 boite de mouchoirs 

 

Remarques : Attendre la rentrée pour acheter l’agenda ou le cahier de 

texte (choix selon l’enseignant). 

Le correcteur « blanco » est interdit ainsi que le stylo 4 couleurs. 

Certaines fournitures sont les mêmes que celles demandées en CM1 et 

pourront donc être réutilisées. 

Merci de bien vouloir renouveler au cours de l’année tout matériel perdu 

ou  défectueux. 

 

Une liste complémentaire vous sera demandée par l’enseignant de votre 

enfant à la rentrée de septembre (disponible sur le tableau d’affichage 

dès l’affichage des listes). 

 

 

 

 

 

Ecole primaire Gabriel Péri – 13630 Eyragues 

 

Année scolaire 2021/2022 

Classes de CM2 
 

Dès le jour de la rentrée, chaque élève devra disposer du matériel de 

papeterie suivant : 

• 1 trousse complète comprenant : 1 stylo bleu effaçable ou 

stylo plume, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo noir, 1 crayon 

papier, 1 gomme, 1 taille-crayon avec dévidoir, 1 tube de colle 

en bâton, 1 paire de ciseaux. 

• 1 règle plate de 30 cm + 1 équerre 

• 1 compas 

• 1 calculette premier prix 

• 1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées A4 

• 1 ardoise avec craies ou feutres (prévoir des feutres d’avance) 

+ 1 chiffon ou 1 petite brosse 

• 1 pochette de crayons de couleurs 

• 1 pochette de feutres 

• De quoi couvrir les livres et des étiquettes pour les marquer 

• 1 boite de mouchoirs 

 

Remarques : Attendre la rentrée pour acheter l’agenda ou le cahier de 

texte (choix selon l’enseignant). 

Le correcteur « blanco » est interdit ainsi que le stylo 4 couleurs. 

Certaines fournitures sont les mêmes que celles demandées en CM1 et 

pourront donc être réutilisées. 

Merci de bien vouloir renouveler au cours de l’année tout matériel perdu 

ou  défectueux. 

 

Une liste complémentaire vous sera demandée par l’enseignant de votre 

enfant à la rentrée de septembre (disponible sur le tableau d’affichage dès 

l’affichage des listes. 

 

 

 



Ecole primaire Gabriel Péri – 13630 Eyragues 

 

Année scolaire 2020/2021 

 

 

 

Classe de CM2- Mr AUBIN Jean-Michel 

Liste complémentaire 

 

 

• 1 cahier de textes (pas d’agenda) 

 

 

 

Classe de CM2- Mme GARCIA Corinne 

Liste complémentaire 
 

• 1 agenda (pas de cahier de textes) 

• 1 grand classeur  format A4, dos de 4 cm, 4 anneaux, si possible souple 

car moins lourd (il restera toute l’année dans le cartable). 

• 1 trieur avec élastique (minimum 12 compartiments)  

• 1 Surligneur 

• 1 gros paquet de feuillets mobiles 21x29,7 perforés, grands carreaux  

 

 

 


