
Ecole élémentaire J. Scherer de JEBSHEIM - Année scolaire 2022/2023   
 
 

Liste des fournitures scolaires classe de CE2/CM1 
 
N’hésitez pas à réutiliser le matériel en bon état de l’année précédente. 

 
1 trousse contenant :                                                                                    

- 1 stylo à encre et des cartouches d’encre effaçable bleue avec 1 effaceur ou un 
stylo à friction bleu 

- 1 stylo bille vert, 1 noir, 1 rouge (pas de stylo « 4 couleurs ») 
- 2 crayons de papier HB  
- 2 bâtons de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 gomme, 1 taille-crayon avec réservoir 
- 1 surligneur fluo  

 
 
Autre matériel : 

- 1 règle plate graduée transparente rigide de 30 cm (pas de règle flexible ou métallique) 
- 1 équerre 
- 1 compas de bonne qualité 
- 1 calculatrice simple 
- 1 ardoise blanche Velleda avec lignes d'écriture + 6 feutres fins + une effacette ou un chiffon 
- 1 boîte de 12 crayons de couleurs bien taillés 
- 1 pochette de 12 feutres à pointes moyennes 
- 1 chemise grand format A4 avec rabats et élastiques   
- 1 agenda  
- 1 sous-main 
- 1 ramette de 500 feuilles blanches de format A4 de 80g   
- 1 paire de patins de gym avec le prénom pour le sport en salle 
- quelques paquets de mouchoirs en papier à prévoir dans le cartable 

 
- 2 grands classeurs rigides A4 à 4 anneaux  
- 2 paquets de 6 intercalaires cartonnés  
- 1 paquet de 100 feuilles perforées blanches à grands carreaux grand format pour ces classeurs 
- 20 pochettes transparentes perforées  

 
Merci d’insérer les intercalaires, quelques feuilles à carreaux et pochettes transparentes dans les 
classeurs. Le surplus est à glisser dans la chemise. 
 

- Si enseignement religieux : reprendre le  cahier de l’an dernier / s’il est plein : 1 maxi cahier grand 
format 24 x 32 de 96 pages à grands carreaux avec 1 protège-cahier jaune  

 
 
Merci de bien vouloir marquer toutes les fournitures scolaires au prénom de l’enfant, de prévoir un 
petit stock à la maison (feutres d’ardoise, colles, stylos, cartouches, …), de vérifier régulièrement le 
matériel et de le remplacer si nécessaire.  
 
L’école se chargera de l’achat groupé des cahiers et des fichiers qui seront utilisés cette année 
scolaire. Ceux-ci vous seront facturés à la rentrée. 
 
Une attestation d’assurance scolaire comportant la responsabilité civile et individuelle accident,  
indispensable pour votre enfant, vous sera demandée à la rentrée. 

 

Rendez-vous le jeudi 1er septembre 2022 à 8h00. Bonnes vacances à tous ! 

 
 

Mme Myriam Bauer-Jaegli  
 

classemyriambauerjaegli@gmail.com 
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