
Ecole Pierre Coulon –Vichy 

Mme SAUVADET 

Classes de CP/CE1 : 

• 3 crayons de papier ou 1 critérium avec des recharges (pas de jetable), 

• 1 stylo vert, 

• 1 règle graduée de 20 cm plate en métal 

• 1 gomme 

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 

• deux trousses en tissu, carton ou métal (on évite le plastique qui est 
plus polluant) 

• des feutres 

• des crayons de couleur 

• un cahier de textes (pas d'agenda) 

• un petit coussin ou galette d'assise (pour le coin détente et la pratique 
de la méditation) 

• 1 boîte de mouchoirs 

• une paire de pantoufles ou de chaussures d'intérieur fermées 
derrières (pas de «claquettes»). Exemple: chaussons de gym, 
ballerines... 

• Une tenue de sport: survêtement, baskets 

• Un sac de piscine: maillot, bonnet, serviette 

Si vous achetez un cartable neuf, évitez les cartables à roulettes qui 
sont lourds, inutiles voire dangereux dans notre école avec escaliers. 

Le reste du matériel de classe nécessaire sera fourni par l’école. 

Merci de votre collaboration 
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