Liste des fournitures de la maternelle




 un cartable assez grand pour contenir des cahiers 24 x 32 cm
 un chapeau ou une casquette (qui reste à l'école)
 un gobelet marqué au nom de l’enfant
 une paire de chaussons (qui tient aux pieds)
 une boîte de 100 mouchoirs
 un paquet de lingettes
 une brosse à cheveux pour les PS

MERCI DE MARQUER LE MATERIEL DE VOTRE ENFANT A SON NOM

Liste des fournitures de l'élémentaire
CP
- 1 protège-cahier transparent 21 x
29,7 avec rabats
- 5 chemises / trois rabats
- une paire de rythmiques
- un gobelet marqué au nom de
l'enfant
- 1 classeur 21 x 29,7 (couverture
rigide, épaisseur 4 cm) avec 6
intercalaires et pochettes plastifiées
rangées dans le classeur (au moins
50) et réparties derrière chaque
intercalaire.
- un cahier de texte

CE1
- 1 chemise / trois rabats
- 1 petite boîte pouvant servir à
ranger des étiquettes
- 1 classeur 21 x 29,7 (épaisseur 4
cm) pochettes plastifiées rangées
dans le bon sens dans le classeur (au
moins 50)
- 1 porte-vues 80 vues
- un cahier de texte
+ rapporter le classeur de CP rempli
et complété avec des pochettes
plastifiées réparties derrière chaque
intercalaire.

CE2
- 1 chemise à rabats
- 1 porte-vues (80 vues)
- 1 calculatrice de base ( ex : Texas
Instrument écolier)
- pochettes plastifiées (au moins 50) à
ranger dans les classeurs.
- un cahier de texte
+ rapporter les 2 classeurs remplis de
CE1 (leçons de français-maths +
découverte du monde) et complété
avec des pochettes plastifiées
réparties derrière chaque intercalaire.
Vérifier le bon état des classeurs, les
changer si nécessaire.
Rapporter le cahier de poésie/chant
de CE1

CM1 et CM2

2 porte-vues (80 vues) bleu et vert
6 intercalaires
2 chemises
1 classeur 21x29,7cm (épaisseur 4cm)
2 stylos surligneurs
1 agenda

+ rapporter le porte-vues d’anglais

Liste commune à toutes les classes élémentaires (en quantité suffisante pour l’année scolaire)
 une trousse contenant 4 stylos à bille non effaçables de chaque couleur (bleu, noir, rouge, vert / stylos permettant d’écrire facilement et correctement,
éviter les stylos gadgets), 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 taille-crayon à réserve, 1 bâton de colle, une paire de ciseaux à bouts ronds.
 une règle plate transparente en plastique dur de 20 cm (pas de règle incassable pliable ni de règle métallique)
 une équerre transparente et un compas (sans mine) avec crayon à papier pour les CE2, CM1 et CM2
 une pochette de crayons de couleur et une pochette de feutres
N'oubliez pas de rapporter le livret scolaire !
 une ardoise Velleda, 1 feutre ardoise et 1 chiffon
Prévoir l’attestation d’assurance scolaire (mentions
 2 boîtes de mouchoirs + 1 gobelet marqué au nom de l’enfant
individuelle accident et responsabilité civile)
 1 bac à glace de 1 litre marqué au nom de l’enfant contenant la réserve de matériel suivante :
3 stylos bleus, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 3 crayons à papier, 5 bâtons de colle, 6 feutres d’ardoise bleus ou noirs, 1 gomme
Un grand T-shirt ou une blouse pour la peinture
du plastique transparent pour couvrir les livres à la maison.

MERCI DE MARQUER LE MATERIEL DE VOTRE ENFANT A SON NOM

