
 

11, rue de l’Ermitage - 85540 Moutiers les Mauxfaits - Téléphone 02.51.98.92.67 

E.mail : e.priou@moutierslesmauxfaits-stmaurice.fr 

Site internet : http://moutierslesmauxfaits-stmaurice.fr 

Liste de fournitures 
Année scolaire 2022/2023 

 

Pour les élèves de 

la classe d’Éric PRIOU 

- CE2 / CM1 - 

 
Madame, Monsieur, 
 

A la rentrée, votre enfant sera dans ma classe.  

Je vous communique donc la liste des fournitures qu’il devra avoir pour le jeudi 1er septembre : 
 

 1 trousse contenant : 4 stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert)  -> éviter les crayons 

effaçables (l’encre disparait en surlignant)et le stylo à 4 couleurs (trop gros pour une bonne prise 

en main)- 1 feutre effaçable pour ardoise - 1 compas (sur lequel on peut adapter un 

crayon) - 1 gomme - 1 crayon de bois (ou porte-mine) - 1 taille-crayon avec 

réservoir - 1 paire de ciseaux - 1 bâton de colle (pour commencer l’année) –  

1 surligneur (jaune fluorescent) 
 

 1 deuxième trousse contenant : des crayons de couleurs - des crayons feutres –  

1 pinceau fin - 1 pinceau brosse - tubes de peinture (au minimum bleu, jaune, rouge, noir 

et blanc) 
 

 2 classeurs grand format contenant chacun 6 intercalaires en carton  

+ 1 paquet de feuilles (copies simples grand format à grands carreaux) 
 

 3 chemises à rabats 

 1 cahier grand format 24 X 32 cm (cahier de catéchèse ou culture chrétienne) avec un 

protège-cahier  

 2 petits porte-vues de 80 vues  

 1 agenda (les dates y sont déjà inscrites contrairement au cahier de texte)  

 1 dictionnaire 

 1 blouse (vieux t-shirt ou chemise à manche longue…) 

 1 règle plate (30 cm) et 1 équerre 

 1 ardoise blanche et un chiffon (ou une brosse) 

 

 
A noter que le matériel de l’année passée qui n’est pas abîmé, peut très bien resservir et être complété 

par les éléments manquants ou devenus inutilisables.  

Merci de bien vouloir étiqueter l’ensemble du matériel (dans la mesure du possible). 

 

Pensez également à fournir un ticket de cantine marqué au nom de votre enfant 

chaque jour dans son cartable (cf. participation des familles). 

 

Au plaisir de compter votre enfant parmi mes élèves, je vous souhaite de bonnes 

vacances. 
 


