Liste de fournitures pour la classe de Petite Section
- 4 photos d’identité
- 3 boîtes de mouchoirs
- 2 paquets de lingettes
- Un cartable pouvant contenir un grand cahier 24 x 32
- Un change (culotte/slip, pantalon, chaussettes, t-shirt (ces vêtements sont à marquer au nom
de votre enfant), sac en plastique pour le linge souillé), dans un sac en tissu de préférence,
marqué au nom de l’enfant. Ce sac restera à l’école, accroché au porte-manteau de l’enfant.
- Une blouse d’écolier en tissu
- Un gobelet en plastique
Pour la sieste :
- Le doudou de votre enfant (de petite taille) marqué à son nom (rappel : les tétines sont
interdites à l’école)

Pour la cantine :
- Une serviette de table avec élastique marquée au nom de votre enfant
Pour la garderie :
- Prévoir un petit goûter dans son sac

ATTENTION : le reste du matériel sera fourni par l’école.
Le tout vous sera facturé en septembre.
Marquer tout le matériel et les vêtements (manteaux, gilets, bonnets, casquettes, blouses,
etc) au nom de l’enfant.
L’ensemble du matériel est à apporter le jour de la rentrée.
Merci d’avance
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Liste de fournitures pour la classe de Moyenne Section
- Un grand cartable (pour mettre un grand cahier 24x32)
- 2 photos d’identité
- Un change complet (pantalon, tee-shirt, pull, sous-vêtements, chaussettes, marqués au nom de
l’enfant), le tout dans un sac marqué également au prénom de l’enfant. Le tout en double.
- 3 boîtes de mouchoirs
- 2 boîtes de lingettes
- Une blouse d’écolier en tissu

Pour la sieste (en début d’année) :
-Une couverture fine marquée au nom de l’enfant et un doudou.
Pour la garderie :
- Prévoir un petit goûter dans un sac marqué au nom de l’enfant.

ATTENTION : le reste du matériel sera fourni par l’école.
Le tout vous sera facturé en septembre.
Marquer tout le matériel au nom de l’enfant.
L’ensemble du matériel est à apporter le jour de la rentrée.
Merci d’avance
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Liste de fournitures pour la classe de Grande Section

- 2 photos d’identité
- Un grand cartable sans roulettes (pour mettre un grand cahier 24x32)
- Une petite boîte à images vide
- 3 boîtes de mouchoirs
- 2 paquets de lingettes
- 1 gourde
- Une blouse d’écolier en tissu

Pour la garderie :
- Prévoir un petit goûter dans son sac

ATTENTION : le reste du matériel sera fourni par l’école.
Le tout vous sera facturé en septembre.
Marquer tout le matériel au nom de l’enfant.
L’ensemble du matériel est à apporter le jour de la rentrée.
Merci d’avance
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Liste de fournitures pour la classe de CP
Dans la mesure du possible, évitez le cartable à roulettes.

Dans la trousse :
- 1 crayon de papier HB, 1 gomme, des feutres ardoises pointes moyennes (type Velleda), 1 paire de
ciseaux à bouts ronds (marquée au nom de l’élève), 1 taille-crayon (avec petite réserve), des sticks de
colle (qu’il faudra renouveler souvent car nous « collons » beaucoup en CP !), des fluos (jaune,
vert, rose, bleu) ; un Bic bleu, un vert et une règle.
Dans le cartable :
- Une pochette de feutres (8 à 10)
- Une pochette de crayons de couleur (10 à 20)
- Un chiffon pour ardoise Velleda
- 2 boîtes de mouchoirs
- 1 paquet de lingettes
- 1 paquet de pochettes plastiques transparentes.

ATTENTION : n’acheter ni cahier de texte ni agenda scolaire, celui-ci sera fourni par l’école avec les
cahiers, les protège-cahiers, les feuilles de copie etc…
Le tout vous sera facturé en septembre avec la location des livres.
Marquer tout le matériel au nom de l’enfant. Vérifier régulièrement le contenu de la trousse pour
renouveler le matériel si nécessaire. Eviter les fantaisies.
L’ensemble du matériel est à apporter le jour de la rentrée.

Merci d’avance

Liste des fournitures

Rentrée 2022/2023

Liste de fournitures pour la classe de CE1
Dans une trousse :
- Un stylo plume à encre bleue effaçable avec recharges dans une petite pochette (pas de turquoise
ni de noir), effaceur (Tipp-Ex interdit)
- Stylos à bille bleu, vert, rouge : pointe fine « Bic orange » ou « Reynolds » (pas de stylo 4 couleurs
ou de stylo « Frixion »)
- Crayon à papier H.B. moyen ou de qualité équivalente ; taille-crayon avec réservoir ; gomme ;
ciseaux à bouts ronds ; critérium
- Feutre ardoise (type Velleda), bâton de colle (à renouveler très souvent car nous collons
beaucoup au CE1)
- Règle double-décimètre ou règle triple-décimètre ; équerre (pas en métal)
- 2 surligneurs fluos de couleurs différentes
Dans une trousse à part :
- Une pochette de feutres moyens
- Une pochette de crayons de couleur
- 1 ardoise blanche
- 1 paquet de lingettes
- 2 boîtes de mouchoirs
- 1 petite boite en plastique type tupperware (avec couvercle), de taille approximative 11 x 15 cm
Lire pour le plaisir pendant les vacances (tout ce qu’on veut).
ATTENTION : n’acheter ni cahier de texte ni agenda scolaire, celui-ci sera fourni par l’école avec les
cahiers, les protège-cahiers, les feuilles de copie etc…
Le tout vous sera facturé en septembre avec la location des livres.
Marquer tout le matériel au nom de l’enfant. Vérifier régulièrement le contenu de la trousse pour
renouveler le matériel si nécessaire. Eviter les fantaisies.
L’ensemble du matériel est à apporter le jour de la rentrée.

Merci d’avance
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Liste de fournitures pour la classe de CE2
- Un livre Bescherelle : la conjugaison pour tous (Hatier)
Dans une trousse :
- Un stylo plume à encre bleue effaçable (pas turquoise ni de noir) avec recharges, buvards,
effaceur (Tipp-Ex interdit)
- Stylos à bille bleu, vert, rouge (pas de stylo 4 couleurs), un surligneur jaune ou rose
- Crayon à papier H.B. moyen ou de qualité équivalente ; taille-crayon avec réservoir ; critérium type
Bic Matic ; gomme ; ciseaux à bouts ronds ; un bâton de colle
- Règle double-décimètre et équerre (pas en métal)
- 3 feutres ardoises (type Velleda), un chiffon pour ardoise
Dans une trousse à part :
- Une pochette de feutres fins
- Une pochette de crayons de couleur
- Une calculatrice simple avec touches M+/M- (pas de calculatrice collège)
Dans un sac congélation (réserve) :
5 tubes de colle, 5 stylos type Velleda, 5 crayons à papier, 1 gomme, 2 stylos à bille bleus, 1 stylo à
bille vert, 5 boîtes de cartouche d'encre bleue lavable.
- 2 boîtes de mouchoirs
- 1 boîte de lingettes

A lire pendant les vacances : Anne Fine, Journal d’un chat assassin, Ed. Ecole des Loisirs

ATTENTION : n’acheter ni cahier de texte ni agenda scolaire, celui-ci sera fourni par l’école avec les
cahiers, les protège-cahiers, les feuilles de copie etc…
Le tout vous sera facturé en septembre avec la location des livres.
Marquer tout le matériel au nom de l’enfant. Vérifier régulièrement le contenu de la trousse pour
renouveler le matériel si nécessaire. Eviter les fantaisies.
L’ensemble du matériel est à apporter le jour de la rentrée.
Merci d’avance
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Liste de fournitures pour la classe de CM1
- Un livre Bescherelle : la conjugaison pour tous (Hatier)
Dans une trousse :
- Stylo plume rechargeable ou stylo effaçable à encre bleue (pas de turquoise ni de noir) avec recharges,
effaceur (Tipp-Ex interdit)
- Stylos à bille bleu, noir, vert, rouge (pas de stylos 4 couleurs)
- Feutres Velleda effaçable
- Effaceur/chiffon à ardoise
- Crayon à papier H.B moyen (ou de qualité équivalente)
- Critérium
- Taille-crayon avec réservoir
- Gomme
- Ciseaux à bout rond
- Colle en bâton
Dans une trousse à part :
- une pochette de feutres
- une pochette de crayons de couleur
- une calculatrice simple avec touches M+/M- (pas de calculatrice collège)
- 2 boîtes de mouchoirs
- 1 boîte de lingettes
- 1 petite boîte à rangement type Tupperware (0,5L ou plus petit)
Dans une petite boîte à chaussure/de rangement supplémentaire (réserve) :
- Des recharges de stylos plume/effaçable
- 1 stylo à bille bleu, rouge, vert, noir
- 2 feutres Velleda effaçable
- 1 effaceur
- 2 crayons à papier
- 1 critérium
- 3 bâtons de colle
- 1 gomme

A lire pendant les vacances : Comment j’ai changé ma vie, Agnès Desarthe, Ed. Ecole des Loisirs
ATTENTION : n’acheter ni cahier de texte ni agenda scolaire, celui-ci sera fourni par l’école avec les
cahiers, les protège-cahiers, les feuilles de copie etc…
Le tout vous sera facturé en septembre avec la location des livres.
Marquer tout le matériel au nom de l’enfant. Vérifier régulièrement le contenu de la trousse pour
renouveler le matériel si nécessaire. Eviter les fantaisies.
L’ensemble du matériel est à apporter le jour de la rentrée.
Merci d’avance
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Liste de fournitures pour la classe de CM2 B
- Un livre Bescherelle : la conjugaison pour tous (Hatier)
Dans une trousse :
Pour écrire au quotidien, au choix de l’enfant en fonction de ce qu’il considère le plus pratique :
- Un stylo plume à encre bleue effaçable (donc ni turquoise, ni noire) avec cartouches et effaceur.
OU
- Des stylos effaçables (type Frixion ou équivalent) de couleur bleue ou noire.
- 4 stylos à bille : bleu, noir, vert, rouge ou un stylo 4 couleurs classique ;
- 4 surligneurs : jaune, rose, bleu et vert ;
- Crayon à papier H. B. moyen ou de qualité équivalente ;
- Taille-crayon avec réservoir ;
- Gomme ;
- Ciseaux à bouts ronds ;
- Colle (Attention : à renouveler fréquemment !) ;
- Un triple décimètre dur ;
- Une équerre.
Facultatif :
- Une souris effaceur (le TIPP-Ex liquide est interdit)
Dans une autre trousse :
- Une pochette de feutres fins ;
- Une pochette de crayons de couleur.
- Une calculatrice simple avec touches M+/M- (pas de calculatrice collège).
- 1 boîte de mouchoirs.

A lire pendant les vacances :
Le livre Ascenseur pour le futur, de Nadia Coste, collection Mini Syros.
→ Effectuer le travail spécifique transmis avant les vacances en papier aux enfants et par mail. Il
faudra l’apporter le jour de la rentrée.

ATTENTION : n’acheter ni cahier de texte, ni agenda scolaire : celui-ci sera fourni par l’école avec les cahiers, les feuilles
de copie, etc…
Le tout vous sera facturé en septembre avec la location des livres.
➔ Marquer tout le matériel au nom de l’enfant ;
➔ Vérifier régulièrement le contenu de la trousse pour renouveler le matériel quand nécessaire. Eviter les
fantaisies ;
➔ L’ensemble du matériel est à apporter le jour de la rentrée.

Merci d’avance
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Liste de fournitures pour la classe de CM2 A
- Un livre Bescherelle : la conjugaison pour tous (Hatier)
Dans une trousse :
Pour écrire au quotidien, au choix de l’enfant en fonction de ce qu’il considère le plus pratique :
- Un stylo plume à encre bleue effaçable (donc ni turquoise, ni noire) avec cartouches et effaceur.
OU
- Des stylos effaçables (type Frixion ou équivalent) de couleur bleue ou noire.
- 4 stylos à bille : bleu, noir, vert, rouge ou un stylo 4 couleurs classique ;
- 4 surligneurs : jaune, rose, bleu et vert ;
- Crayon à papier H. B. moyen ou de qualité équivalente ;
- Taille-crayon avec réservoir ;
- Gomme ;
- Ciseaux à bouts ronds ;
- Colle (Attention : à renouveler fréquemment !) ;
- Un triple décimètre dur ;
- Une équerre.
Facultatif :
- Une souris effaceur (le TIPP-Ex liquide est interdit)
Dans une autre trousse :
- Une pochette de feutres fins ;
- Une pochette de crayons de couleur.
- Une calculatrice simple avec touches M+/M- (pas de calculatrice collège).
- 1 boîte de mouchoirs.

A lire pendant les vacances :
Le livre Le Monde d’en Haut de Xavier Laurent Petit, collection Casterman POCHE.
→ Effectuer le travail spécifique transmis avant les vacances en papier aux enfants et par mail. Il
faudra l’apporter le jour de la rentrée

ATTENTION : n’acheter ni cahier de texte, ni agenda scolaire : ceux-ci seront fournis par l’école avec les cahiers, les
feuilles de copie, etc…
Le tout vous sera facturé en septembre avec la location des livres.
➔ Marquer tout le matériel au nom de l’enfant ;
➔ Vérifier régulièrement le contenu de la trousse pour renouveler le matériel quand nécessaire. Eviter les
fantaisies ;
➔ L’ensemble du matériel est à apporter le jour de la rentrée.

Merci d’avance
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