LISTE DES FOURNITURES CP
Ecole site centre-ville
Année scolaire 2021/2022

Tout le matériel des différentes trousses devra être étiqueté au nom et prénom de l’enfant.
- Une grande trousse contenant :
• 3 crayons gris HB
• 1 gomme blanche
• 1 surligneur rose
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds
• 1 taille-crayon avec réserve
• 1 double décimètre plastique de 20cm
• 6 tubes de colle grand modèle
• 1 stylo roller bleu effaçable avec boite de recharges (qui devra aussi être étiquetée)
• 1 stylo vert effaçable + 1 style noir effaçable + 1 stylo rouge effaçable.
- Une double trousse contenant :
• Une pochette de crayons de couleur (à étiqueter)
• Une pochette de feutres (pointe moyenne à étiqueter).
-1 pochette à rabats élastique grand format étiquetée.
-1 ardoise Velléda + 1 chiffon + 1 pochette étiquetée de 4 feutres Velléda point moyenne (bleus ou noirs)
-2 cahiers Travaux Pratiques grand format 24x32cm sans spirale, avec couverture plastifiée et étiquetés.
-1 cahier petit format, 48 pages, carreaux Seyes de bonne qualité (ligné lisiblement) sans spirale.
-2 porte-vues noirs (de + de 200 vues) et 1 porte-vues bleus (+ de 200 vues) étiquetés au nom de l’enfant
-1 porte-vues rouge (30 vues) étiqueté au nom de l’enfant
-1 grand classeur souple, 4 anneaux, étiqueté au nom de l’enfant
-4 intercalaires avec 50 pochettes polypro perforées à ranger dans le classeur
-1 petite boîte plate type Tupperware étiquetée au nom de l’enfant
-1 tablier de protection manches longues au nom de l’enfant
-1 boite de lingettes
-1 boite de mouchoirs.
Merci et bonnes vacances !

LISTE DES FOURNITURES CP
Classe CP-CE1 Ecole site centre-ville
Année scolaire 2021/2022

Désignation

Quantit
é

Couleurs

POCHETTES
Porte-vues personnalisable

120 vues

Chemise plastique à élastiques et rabats

Grand format

PETIT MATERIEL

3

1 vert + 1 bleu + 1 rouge

Au choix
1
A renouveler selon les besoins

Ardoise effaçable blanche + brosse ou éponge

1

Feutre effaçable pour ardoise

1

A renouveler souvent

Gomme blanche

1

A renouveler

Taille-crayons

Avec réservoir

Stylos billes qui se gomment
Feutres de bonne qualité

Pointe moyenne

Feutres surligneur fluo fin
Crayon gris

HB = 2 (Maped Black Peps)

Crayons de couleur de bonne qualité
Papier canson

Format 21X29,7

Etiquettes adhésives : format étiquettes écolier

Préparés à l’avance avec le
prénom de l’élève

Petit tube de colle
Paire de ciseaux

Bouts ronds

Règle plate en plastique rigide
Boite de mouchoirs

20 cm

1
4
1

BLEU + VERT + ROUGE + NOIR
A renouveler au cours de l’année
Boite de 12

2

1 vert et 1 rose

2

A renouveler très souvent

1

Boite de 12

2

Couleurs et Blanc

1 lot
2

A renouveler souvent

1

Spécial gaucher si besoin

1

Pas de règle souple
A renouveler au cours de l’année

Petite trousse pour ranger le matériel du quotidien

1

Trousse double pochettes pour ranger les crayons
de couleur et les feutres

1

Cartable rigide

Taille moyenne

1

Petits cahiers

96 pages Couvertures
rigides plastifiées

6

1 rouge + 1 jaune +1 vert + 1 bleu + 1
orange + 1 rose
A renouveler si besoin dans l’année

Grands cahiers

Format 24x32 Couvertures
rigides plastifiées
96 pages

4

1 blanc + 1 vert + 1 bleu + 1 rouge
A renouveler si besoin dans l’année

CAHIERS

Afin de bien préparer la rentrée des classes, pouvez-vous :
- Ecrire le prénom sur tout le petit matériel (stylo, crayons, feutres …)

-

Prévoir une petite réserve à la maison contenant de la colle, des crayons gris, des stylos …

IMPORTANT :

-

Le matériel doit être sobre et de bonne qualité. La liste sera vérifiée le jour de la rentrée et le matériel non
conforme sera retourné.

-

Le matériel de la trousse devra être vérifié à chaque fin de semaine afin de pouvoir le renouveler si besoin.
Je vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt !
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LISTE DES FOURNITURES CE1
Classe CP-CE1 école site centre-ville
Année scolaire 2021/2022

Désignation

Quantité

Couleurs

POCHETTES/ CLASSEURS
Porte-vues personnalisable

120 vues

1

1 vert

Classeurs petit format

Format 17x22

2

1 bleu + 1 rouge

Pochettes plastifiées petit format

Format 17x22

2 paquets

Grand format

1

Au choix

Ardoise effaçable blanche + brosseou éponge
Feutre effaçable pour ardoise

1
1

A renouveler souvent

Gomme blanche

1

A renouveler

Chemise plastique à élastiques etrabats
PETIT MATERIEL

Taille-crayons

Avec réservoir

Stylos billes qui se gomment
Feutres de bonne qualité

Pointe moyenne

Feutres surligneur fluo fin
Crayon gris

HB = 2 (Maped Black Peps)

Crayons de couleur de bonne qualité
Papier canson

Format 21X29,7

Etiquettes adhésives : format étiquettes écolier

Préparés à l’avance avec le
prénom de l’élève

Petit tube de colle

A renouveler

1
4

1 bleu + 1 vert + 1 rouge + 1 noir

1

A renouveler au coursde l’année
Boite de 12

2

1 vert et 1 rose

2

A renouveler très souvent

1

Boite de 12

2

Couleurs et Blanc

1 lot
2

A renouveler souvent

1

Spécial gaucher si besoin
Pas de règle souple

Boite de mouchoirs

1

A renouveler au cours del’année

Petite trousse pour ranger le matérieldu quotidien

1

Trousse double pochettes pour ranger les crayons de

1

Paire de ciseaux

Bouts ronds

Règle plate en plastique rigide

20 cm

couleur et les feutres
Cartable rigide

Taille moyenne

1

Petits cahiers

96 pages Couvertures
rigides plastifiées

7

2 rouge + 1 jaune +1 vert
+ 1 bleu + 1 orange + 1rose
A renouveler si besoindans l’année

Grands cahiers

Format 24x32 Couvertures
rigides plastifiées
96 pages

4

1 blanc + 1 vert + 1 bleu + 1 rouge
A renouveler si besoindans l’année

1

Au choix

CAHIERS

Agenda
Afin de bien préparer la rentrée des classes, pouvez-vous :

-

Ecrire le prénom sur tout le petit matériel (stylo, crayons, feutres …)
Prévoir une petite réserve à la maison contenant de la colle, des crayons gris, des stylos …

IMPORTANT :

-

Le matériel doit être sobre et de bonne qualité. La liste sera vérifiée le jour de la rentrée et le matériel non
conforme sera retourné.

-

Le matériel de la trousse devra être vérifié à chaque fin de semaine afin de pouvoir le renouveler si besoin.
Je vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt !
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LISTE DES FOURNITURES CE1
Ecole site centre-ville
Année scolaire 2021/2022

1) Des cahiers grands carreaux en polypropylène (couverture plastique) :
•

1 grand cahier format 24 x 32 cm - 96 pages - rouge (pour les bilans)

•

1 grand cahier format 24 x 32 cm - 96 pages - vert (pour la découverte du monde)

•

1 petit cahier format 17 x 22 cm - 96 pages - bleu (pour les devoirs)

•

2 petits cahiers format 17 x 22 cm - 96 pages - vert (pour le quotidien)

•

1 petit cahier format 17 x 22 cm - 96 pages - rouge (pour les leçons de français)

•

1 petit cahier format 17 x 22 cm - 96 pages - noir (pour les leçons de maths)

•

1 petit cahier format 17 x 22 cm - 96 pages - jaune (brouillon)

•

1 petit cahier format 17 x 22 cm - 96 pages - violet (pour la catéchèse)

•

1 petit cahier format 17 x 22 cm - travaux pratiques - 96 pages (pour la poésie)

2) 2 porte-vues de 60 vues (1 pour le travail en autonomie et 1 pour l’anglais)
3) 1 ardoise : celle de l’année précédente convient + 1 chiffon + 10 feutres
4) 1 boîte kleenex
5) 1 pochette de feutres et de crayons de couleur
6) 1 pochette de feuilles (type canson) couleurs vives 21 x 29,7 cm
7) Trousse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pour écrire : 1 stylo bleu effaçable (style PILOT) avec des recharges
1 stylo vert pour la correction + 1 stylo noir
1 paire de ciseaux sécurité
1 taille- crayons
1 gomme
2 crayons gris
1 règle de 30 cm (en plastique dur ou en bois)
1 compas (Les équerres sont prêtées par l’école : ne pas en acheter)
6 colles bâton marquées au nom de l’enfant
3 surligneurs (style stabilo) de couleurs différentes

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant. Apporter, SVP, toutes les fournitures le jour de la rentrée.
Conserver le surplus (colles, recharges PILOT) à la maison et penser à vérifier le contenu de la trousse
régulièrement.
Merci et bonnes vacances

LISTE DES FOURNITURES CE2
Ecole site centre-ville
Année scolaire 2021/2022

- 2 cahiers grand format rouge (grands carreaux)
- 1 cahier Travaux pratiques grand format (grands carreaux)
- 1cahier grand format bleu (grands carreaux)
- 1cahier grand format violet (grands carreaux)
- 1cahier grand format jaune (grands carreaux)
- 1 cahier Travaux pratiques petit format pour la poésie
- 3 cahiers de brouillon
- 3 porte-vues (Plus de 80 vues chacun) : un rouge/un bleu/un vert
- 1 chemise à élastique
- Trousse :
• Stylos effaçables (4 couleurs) ou stylo encre, cartouches,
• Effaceur,
• Crayon papier,
• Gomme,
• Taille crayon,
• 4 tubes de colle,
• Double décimètre,
• Compas,
• Équerre graduée des deux côtés,
• Ciseaux,
• 4 feutres pour ardoise.
- Ardoise
- 2 pinceaux
- Crayons de couleur
- Feutres
- 1 boîte de mouchoirs
- Calculatrice FX Junior
- Dictionnaire
- Une pochette de papier canson (blanc)
- 8 gobelets jetables en plastique
Tout le matériel doit être étiqueté au nom, prénom et classe de l’élève.

LISTE DES FOURNITURES CM1
Classe CM1 – CM2 école site Centre-ville
Année scolaire 2021/2022

Cahiers en grands carreaux seyès (pas de petits carreaux):
 2 cahiers 96 pages (21 x 29,7 cm) couvertures : 1 jaune, 1 bleue.
 4 grands cahiers 96 pages (24 x 32 cm). Couvertures : 1 verte, 1 orange, 1 rouge et 1 bleue ou violette au choix.
 4 petits cahiers (17 x 22 cm) 4 couvertures jaunes.
 2 petits cahiers 48 pages (17 x 22 cm) 2 couvertures transparentes.
 1 cahier de poésie (17 x 22 cm) nombre de pages au choix.
 1 cahier de travaux pratiques (21 x 29,7) petits carreaux acceptés, nb pages au choix.
 1 porte-vue personnalisable 120 vues A4 couleur au choix.
 4 porte-vues 120 vues A4 (A4 = 21 x 29,7 cm) : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert.
 1 répertoire alphabétique (spirale ou pas, petits carreaux acceptés).
 2 chemises à élastiques à rabats (21 x 29,7 cm) couleur au choix.
 1 pochette de papier dessin (canson) blanc à grain A4 (21 x 29,7 cm).
 1 pochette de papier dessin (canson) couleur à grain A4.
 1 boîte de gouaches.
 1 première trousse à 2 compartiments : crayons de couleur / feutres.
Dans la 2ème trousse : Pas de stylo 4 couleurs
 Stylos à bille (2 bleus, 2 noirs, 2 rouges, 2 verts).
 1 surligneur fluo.
 2 crayons gris.
 1 gomme.
 2 souris roller de correction ou stylo correcteur (marqués au prénom de l’enfant).
 3 tubes de colle (marqués au prénom de l’enfant).
 1 compas (marqué au prénom de l’enfant).
 1 paire de ciseaux scolaire (12 à 13 cm, à bout rond).
 1 taille-crayons à réservoir.
 1 règle en plastique 30 cm (marquée au prénom de l’enfant).
 1 équerre en plastique où la graduation 0 cm commence à l’angle (marquée au prénom de l’enfant).
 1 ardoise blanche (marquée au prénom de l’enfant).
 Des marqueurs effaçables fins.
 Des gros marqueurs effaçables.
 Un petit chiffon.
Créer une trousse de réserve : les 2 colles, le 2ème exemplaire : de chaque stylo, du crayon gris, du blanc correcteur,
de marqueur effaçable, et créer un sac de réserve avec 3 petits cahiers jaunes à conserver à la maison.
N.B : Le dictionnaire, la calculatrice, les gouaches, les cansons, le cahier de poésie, celui de travaux pratiques et les
porte-vues seront à ne ramener que le 2ème jour, pas le jour de la rentrée.
Merci. Bonnes vacances !

LISTE DES FOURNITURES CM1
Ecole site centre-ville
Année scolaire 2021/2022

Cahiers en grands carreaux seyès (pas de petits carreaux) :
 2 cahiers 96 pages (21 x 29,7 cm) couvertures : 1 jaune, 1 bleue.
 4 grands cahiers 96 pages (24 x 32 cm) Couvertures : 1 verte, 1 orange, 1 rouge et 1 bleue ou violette au choix.
 4 petits cahiers (17 x 22 cm) 4 couvertures jaunes.
 2 petits cahiers 48 pages (17 x 22 cm) 2 couvertures transparentes.
 1 cahier de poésie (17 x 22 cm) nombre de pages au choix.
 1 cahier de travaux pratiques (21 x 29,7) petits carreaux acceptés, nb pages au choix.
 1 porte-vue personnalisable 120 vues A4 couleur au choix.
 4 porte-vues 120 vues A4 (21 x 29,7 cm) : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert.
 1 répertoire alphabétique (spirale ou pas, petits carreaux acceptés).
 2 chemises à élastiques à rabats (21 x 29,7 cm) couleur au choix.
 1 pochette de papier dessin (canson) blanc à grain A4 (21 x 29,7 cm).
 1 pochette de papier dessin (canson) couleur à grain A4.
 1 boîte de gouaches.
 1 première trousse à 2 compartiments : crayons de couleur / feutres.
Dans la 2ème trousse : Pas de stylo 4 couleurs
 Stylos à bille (2 bleus, 2 noirs, 2 rouges, 2 verts) .
 1 surligneur fluo.
 2 crayons gris.
 1 gomme.
 2 souris roller de correction ou stylo correcteur (marqués au prénom de l’enfant).
 3 tubes de colle (marqués au prénom de l’enfant).
 1 compas (marqué au prénom de l’enfant).
 1 paire de ciseaux scolaire (12 à 13 cm, à bout rond).
 1 taille-crayons à réservoir.
 1 règle en plastique 30 cm (marquée au prénom de l’enfant).
 1 équerre en plastique où la graduation 0 cm commence à l’angle (marquée au prénom de l’enfant).
 1 ardoise blanche (marquée au prénom de l’enfant).
 Des marqueurs effaçables fins.
 Des gros marqueurs effaçables.
 Un petit chiffon.
Créer une trousse de réserve : les 2 colles, le 2ème exemplaire : de chaque stylo, du crayon gris, du blanc
correcteur, de marqueur effaçable, et créer un sac de réserve avec 3 petits cahiers jaunes à conserver à la
maison.
N.B : Le dictionnaire, la calculatrice, les gouaches, les cansons, le cahier de poésie, celui de travaux pratiques et
les porte-vues seront à ne ramener que le 2ème jour, pas le jour de la rentrée.
Merci. Bonnes vacances !

LISTE DES FOURNITURES CM2
Ecole site centre-ville
Année scolaire 2021/2022

PAPETERIE :
1 petit carnet (feuilles blanches)
2 grands classeurs à 4 anneaux
2 cahiers grand format-grands carreaux-24X32cm -140 pages
4 cahiers grand format-grands carreaux-24X32cm-96 pages
2 cahiers petit format-grands carreaux -96pages
1 cahier TP grand format-grands carreaux-24X32cm-96pages
2 paquets de 12 intercalaires en plastique-grand format-24X32cm
200 pochettes plastifiées perforées
200 feuilles simples perforées à grands carreaux-grand format
2 chemises plastiques à élastiques-grand format (1rouge-1jaune)
7 protège-cahiers en plastique transparent-grand format24X32cm (rouge, bleu, vert, jaune, transparent, noir, violet)
2 protège-cahiers en plastique –petit format (rouge, jaune)
1 petit carnet de coloriage « zen » (mandalas)
1 pochette de feuilles Canson blanches 24X32cm
TROUSSE (à vérifier à chaque vacances) :
Stylos : 1noir, 1vert ,1rouge (pas de Bic 4couleurs)
1stylo à encre+cartouches ou 1stylo bleu effaçable+recharges
1 crayon à papier+gomme+taille-crayon
1 effaceur (pas de Blanco)
2 surligneurs
1 règle plate, en plastique, incassable 20cm (pas en métal)
1 équerre en plastique, incassable (pas en métal)
1 compas avec crayon
1 calculatrice
1tube de colle
1 paire de ciseaux
1 ardoiseVelleda+chiffon+2feutres
Crayons et feutres de couleurs
1 rouleau de scotch
2 boites de kleenex
1dictionnaire Larousse ou Robert Micro (pas mini)
1 cartable ou sac à dos (PAS DE SACOCHE)
Le matériel est à apporter le jour de la rentrée, les protège-cahiers, les classeurs et chemises porteront une étiquette au
nom et prénom de votre enfant.
Merci et bonnes vacances !

LISTE DES FOURNITURES CM2
Classe CM1 – CM2 école site centre-ville
Année scolaire 2021/2022

PAPETERIE :
1 petit carnet (feuilles blanches)
2 grands classeurs à 4 anneaux
2 cahiers grand format-grands carreaux-24X32cm -140 pages
4 cahiers grand format-grands carreaux-24X32cm-96 pages
2 cahiers petit format-grands carreaux -96pages
1 cahier TP grand format-grands carreaux-24X32cm-96pages
2 paquets de 12 intercalaires en plastique-grand format-24X32cm
200 pochettes plastifiées perforées
200 feuilles simples perforées à grands carreaux-grand format
2 chemises plastiques à élastiques-grand format (1rouge-1jaune)
7 protège-cahiers en plastique transparent-grand format24X32cm (rouge, bleu, vert, jaune, transparent, noir, violet)
2 protège-cahiers en plastique –petit format (rouge, jaune)
1 petit carnet de coloriage « zen » (mandalas)
1 pochette de feuilles Canson blanches 24X32cm
TROUSSE (à vérifier à chaque vacances) :
Stylos : 1noir, 1vert ,1rouge (pas de Bic 4couleurs)
1stylo à encre+cartouches ou 1stylo bleu effaçable+recharges
1 crayon à papier+gomme+taille-crayon
1 effaceur (pas de Blanco)
2 surligneurs
1 règle plate, en plastique, incassable 20 cm (pas en métal)
1 équerre en plastique, incassable (pas en métal)
1 compas avec crayon
1 calculatrice
1tube de colle
1 paire de ciseaux
1 ardoiseVelleda+chiffon+2feutres
Crayons et feutres de couleurs
1 rouleau de scotch
2 boites de kleenex
1dictionnaire Larousse ou Robert Micro (pas mini)
1 cartable ou sac à dos (PAS DE SACOCHE)
Le matériel est à apporter le jour de la rentrée, les protège-cahiers, les classeurs et chemises porteront une étiquette au nom et
prénom de votre enfant.
Merci et bonnes vacances !

