Liste de fournitures CP

Liste de fournitures CE1

Merci d’apporter le matériel suivant dès le jour de la rentrée.
□ Un cartable (pas de sac à dos)

□ Un cartable (pas de sac à dos)

□ Deux trousses, une pour les crayons de couleurs et les feutres
et une autre pour le matériel quotidien

□ Une trousse

□ Des crayons de couleurs

□ Des feutres

□ Des feutres

□ Une ardoise Velleda (effaçable à sec) et un effaceur (ou
chiffon)

□ 2 stylos verts
□ 2 gommes

□ Des crayons de couleurs

□ 7 crayons gris

□ Un feutre Velleda (toujours opérationnel et un autre de
rechange)

□ 7 bâtons de colle

□ Un stylo bleu

□ 7 feutres Velleda

□ Un stylo vert

□ Un taille-crayon avec réservoir

□ Une règle en plastique de 20 cm (qui ne se tord pas !)

□ Une paire de ciseaux à bouts ronds

□ Une paire de ciseaux à bouts ronds

□ Une règle en plastique de 20 cm non flexible

□ Une gomme

□ Une ardoise Velleda (effaçable à sec) et un effaceur (ou
chiffon)

□ Un bâton de colle (à renouveler régulièrement)

□ 3 pochettes à élastique avec rabat grand format

□ Deux grandes pochettes à élastique

□ Un sac pour le sport contenant une tenue et des baskets

□ Un sac pour le sport contenant une tenue et des baskets

□ Un taille-crayon avec réservoir

□ Une boîte de mouchoirs

Certaines fournitures sont demandées en plusieurs exemplaires
afin de constituer un stock pour l’année. Elles seront regroupées
et serviront à votre enfant. Il est donc important de marquer ses
affaires.
!!! Prévoir un rouleau de plastique transparent pour recouvrir les
livres ainsi que des étiquettes.

Merci de contrôler régulièrement l’état du matériel de votre
enfant et de le renouveler si besoin.

Liste de fournitures CE2
□ 4 stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir)  pas de stylo 4
couleurs
□ Un crayon de bois

Liste de fournitures CM1

Un cartable pouvant contenir un grand classeur et des
manuels

□ Une paire de ciseaux

Une trousse contenant : crayon gris, gomme, taille-crayon
avec réservoir, paire de ciseaux, tubes de colle, 2 fluos, un
stylo rouge, un stylo vert, un stylo bleu, un stylo noir. Pas de
crayon 4 couleurs et prévoir une réserve pour l'année

□ Une ardoise blanche + feutres + chiffon

Une ardoise + velledas

□ Une gomme
□ Un bâton de colle

□ Un taille-crayon avec réservoir
□ 4 surligneurs (jaune, vert, bleu, rose)
□ Une trousse de crayons de couleur et de feutres

Des feutres et des crayons de couleurs
Un agenda Pas de cahier de textes

□ Un agenda (une page par jour)

Un porte vues 40 vues

□ Un double-décimètre en plastique

Une pochette à rabats et à élastiques taille 21X29,7

□ Une équerre en plastique
□ Un compas
□ Un grand classeur (21x29,7 cm) + un paquet de 100 pochettes
transparents perforées

Un petit cahier pour le travail à la maison
Un petit classeur (17 X22) 2 anneaux + 6 intercalaires +
feuilles simples seyes perforées

□ 3 chemises à élastiques (avec rabats) grand format en
polypropylène : une rouge, une bleue et une au choix

Un grand classeur (21 X29,7) 4 anneaux + 6 intercalaires+
feuilles simples seyes perforées + pochettes plastiques

□ 1 porte-vues (80 vues)

Une calculatrice très simple

□ Un petit cahier 96 pages (pour les devoirs et les recherches)
□ Une boîte de mouchoirs

Une équerre, une règle et un compas
pas de règle souple ni en métal

□ Un sac pour le sport contenant une tenue et des baskets

Du plastique transparent pour recouvrir livres et manuels
Un sac de sport avec des baskets (pour la salle) et une tenue

Le petit matériel (crayons, colle, feutres d’ardoise …) est à
acheter en plus grande quantité. Il faudra vérifier régulièrement
le contenu de la trousse et le renouveler si nécessaire durant
l’année.

BONNES VACANCES
RENDEZ-VOUS
EN SEPTEMBRE !

Liste de fournitures CM2
Cahiers :
□ 1 petit cahier à grands carreaux (plus de 96 pages, dos
agrafé, 80g/m²)
□ Un cahier de brouillon
□ Un cahier de texte ou agenda
□ Un petit classeur avec 6 petits intercalaires cartonnés de
couleur
□ Un grand classeur avec 6 grands intercalaires cartonnés de
couleur
Papeterie :
□ 2 porte-vues (80 vues, 27x29,7 cm, matière plastique ou
recyclée)
□ pochettes plastiques perforées (21x29,7 cm, lot de 100)
□ grandes feuilles simples de classeur à grands carreaux (100)
blanches 80g/m²
□ 2 stylos bleus, 2 stylos rouges, 2 stylos verts (à bille, pointe
moyenne)
□ 2 crayons de bois HB, bout gomme
□ Un taille-crayon avec réservoir plastique
□ 2 gommes
□ 2 sticks de colle non toxique, sans solvant
□ Une pochette à rabats élastiques
Divers :
□ Une petite calculatrice
□ une règle plate de 30 cm, en plastique
□ une équerre 21 cm en plastique
□ Un compas métal
□ une paire de ciseaux scolaires, 12 à 13 cm, bouts ronds, acier
inoxydable
□ Une trousse supplémentaire
□ une boîte à chaussures vide qui servira de « réserve »
individuelle de matériel et restera dans la classe
□ Une ardoise avec le matériel pour écrire et effacer
□ Des surligneurs de couleur fluo
□ Une pochette de feutres

