Petite Section
Année 2015/2016
FOURNITURES - PS



















4 photos d’identité
1 photo de l’enfant en pied
1 photo de l’enfant en famille

indispensable le jour de la rentrée

Un sac en tissu au nom de l’enfant, qui restera au porte-manteau,
(contenant un change : slip, chaussettes, pantalon ou jupe, chemise et un
sac en plastique)
Un sac de course (grand)
Une pochette Canson couleurs vives
2 porte-vues de 120 pages (cahier scolaire et cahier de vie) avec 1
pochette transparente sur la couverture
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 boîte de lingettes
1 gobelet en plastique sans anse (étiquette-prénom dessous).
1 pochette de gros feutres VISA COLOR
Sopalin (1 rouleau)
1 livre petit format pour la bibliothèque de la classe
Pour la sieste l’après-midi :

 une petite serviette de bain avec 4 élastiques cousus à 20cm (marquée)
(veillez à bien respecter les dimensions données pour faciliter
l’empilement journalier des lits)
 une petite couverture (marquée)
100 x110 cm

20 cm
60 cm

20 cm
20 cm

20 cm

20 cm

IMPORTANT : Tous les objets apportés à l’école doivent être marqués au nom de
l’enfant, même les crayons !
Le matériel devra être vérifié régulièrement, remplacé si nécessaire.

Moyenne Section
Année 2015/2016
FOURNITURES - MS
Toutes ces fournitures sont à apporter dès le 1er jour sans mettre le prénom de l’enfant





















1 pochette de 12 feutres fins : VISA BIC KIDS 880 (avec bouchons de couleur)
1 pochette de 12 feutres pointe moyenne: VISACOLOR XL BIC KIDS bouchons de
couleur
1 protège cahier (24/32) transparent cristal incolore 22 /100ème
1 pochette rouge et 1 pochette bleue cartonnées grand format avec élastiques sans rabat
(24 / 32)
1 pochette Canson blanc A4 (21/29,7)
1 cahier de dessin A4 : 21/ 29,7
4 petits bâtons de colle UHU
1 boîte de mouchoirs en papier
1 rouleau de sopalin
1 boîte de lingettes rectangulaire (de préférence) (éviter la marque Nivéa : trop grasses)
1 protège-documents personnalisable 80 vues 40 pochettes
Affaires à marquer :
Pour les GAUCHERS UNIQUEMENT : 1 paire de ciseaux adaptée, marquée au nom de
l’enfant.
3 photos d’identité (au nom de l’enfant, mises sous enveloppe)
1 photo en pied récente
1 photo avec toute la famille (pensez à la faire pendant les vacances)
1 sac de course en tissu style doublure avec 2 ANSES (PAS de « lacette ») qui restera au
porte-manteau, contenant un CHANGE : (2 slips, chaussettes, bas de jogging, 1 tee-shirt, 1
sweat et 1 sac en plastique) obligatoire (pour le confort de votre enfant en cas de
vomissement ou autre « petit accident »).
1 tout petit gobelet en plastique, sans anse, PRÉNOM marqué lisiblement au feutre
indélébile.
Tous les vêtements doivent être marqués au nom de votre enfant.

POUR LA SIESTE
 1 grand sac cabas type « Carrefour » ou autre pour les affaires de la sieste avec prénom
lisible à l’extérieur
 1 serviette de bains 120/ 70 avec 4 élastiques solides pas trop tendus aux 4 coins, prénom
de l’enfant marqué EN MAJUSCULES au feutre indélébile sur le dessus.
 1 drap de dessus taille : 170/120 marqué au nom de l’enfant. Pas de couverture. Merci
de respecter les mesures de la serviette et du drap
 Pour les enfants abonnés uniquement 1 ou 2 ou 3 jours à la cantine apporter un
deuxième jeu de sieste
POUR LA GARDERIE du soir :prévoir 1 petit SAC A DOS avec fermeture à glissière
MARQUÉ au nom de votre enfant avec 1 goûter.
PAS DE CARTABLE, PAS DE BLOUSE

1 SEUL DOUDOU PAS TROP GROS, NON SONORE QUI SERA RANGÉ DES LE
MATIN DANS LE SAC DE CHANGE.

Classe de Grande Section
Année 2015/2016

FOURNITURES - GS
















1 cartable (sans roulettes) pouvant contenir un grand classeur
1 classeur format 21x29,7- gros anneaux - sans levier
1 paquet de 100 pochettes perforées format A4
1 protège-documents de 100 vues
1 pochette à élastiques
1 pochette de papier dessin couleurs vives 24x32
12 crayons de couleurs (pas plus) de très bonne qualité (BIC Kids
évolution)
12 feutres REYNOLDS « pointe moyenne » ou BIC Kids Visa « pointe
fine »

1 trousse contenant :
- 2 crayons à papier HB
- 1 gomme
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds de très bonne qualité
- 2 bâtons de colle grand modèle (à renouveler régulièrement en
cours d’année)
- 1 taille-crayon avec réservoir
2 boîtes de mouchoirs en papier (à renouveler en cours d’année)
1 gobelet en plastique pour boire

Chaque crayon, feutre, bâton de colle, paire de ciseaux, etc… doit être
IMPERATIVEMENT marqué au nom de l’enfant.

IMPORTANT : Tous les objets apportés à l’école doivent être marqués au nom de
l’enfant, même les crayons !
Le matériel devra être vérifié régulièrement, remplacé si nécessaire.

Classe de CP
Année 2015/2016
FOURNITURES - CP

1 cartable pouvant contenir un cahier 24×32
- Une ardoise blanche avec une face unie et une face quadrillée au cm
- 4 feutres véléda
- 1 chiffon


Une trousse "d'écolier" garnie avec : (matériel au nom de l’élève)
- 4 crayons à papier HB
- 2 gommes
- 2 bics bleus
- 2 bics verts
- Des ciseaux à bouts ronds (pour les gauchers des ciseaux spéciaux existent)
- 6 bâtons de colle marqués au prénom
- 1 double décimètre rigide (pas de fer)
Les réserves de matériel seront gardées en classe et utilisées tout au long de
l'année, à renouveler si nécessaire


Une seconde trousse "de dessinateur" avec : (matériel au nom de l’élève)
- 1 boîte de feutres
- 1 pinceau brosse plate taille 14 et un pinceau normal taille 6
- 1 boîte de crayons de couleur


-

Merci d’étiqueter chaque stylo et crayon au prénom de votre enfant.
1 porte-vues de 120 vues avec une fenêtre de couverture (lecture-sons)
2 porte-vues de 40 vues avec une fenêtre de couverture (évaluations /"outils")
2 pochettes cartonnées avec élastiques
1 pochette de papier canson couleurs vives 24 × 32
1 tablier (ou « vieille chemise de papa »)
Une boîte de mouchoirs en papier

Les albums, les livres et les fichiers seront fournis et facturés à la rentrée.
IMPORTANT : Tous les objets apportés à l’école doivent être marqués au nom de
l’enfant, même les crayons !
Le matériel devra être vérifié régulièrement, remplacé si nécessaire.

Les enseignantes de CP

Classe de CE1
Année 2015/2016
FOURNITURES – CE1
Dans un sac en tissu marqué au nomde l’enfant :
 1 ardoise Velleda
 3 feutres Velleda (couleur différente) à renouveler dans l’année
Dans une trousse :
 1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité
 1 double-décimètre plat (pas plus de 20cm!)
 2 crayons à papier H.B
 1 gomme
 1 taille-crayon (avec réservoir)
 stylos bille pointe fine, bleu, vert et rouge, (bic orange écriture fine)
 2 bâtons de colle grand modèle (au nom de l’enfant)
 1 boîte de 12 feutres
A prévoir dans l’année :
 1 boîte de crayons de couleur (12 ou 18)
 2 crayons à papier H.B
 1 stylo plume
 3 stabilos (couleur différente)
(écriture fine)
 1 équerre
 2 boîtes de mouchoirs en papier
 1 compas
 2 porte-vues 60 vues (30 pages)
 1 rouleau plastique
 2 pochettes 21x29,7 plastifiées avec élastiques
transparent de
 1 pochette de feuilles Canson couleurs vives (24x32)
bonne qualité pour
 1 carton à dessin 28x38 à élastiques
couvrir les livres et
fichiers
Pour la peinture:
 1 tablier (qui sera accroché au porte-manteau)
 1 palette, 1 pot à eau
 3 pinceaux (1 fin, 1 moyen, 1 gros)
Un verre en plastique rigide pour boire en classe
Sport :
 Survêtement, baskets pour le plein air et la piscine (à garder à la maison)
 Maillot de bain une pièce, bonnet de bain, serviette, chaussons de bain
conseillés.


Les fichiers seront fournis par l’école et facturés à la rentrée

IMPORTANT : Tous les objets apportés à l’école doivent être marqués au nom de
l’enfant, même les crayons !
Le matériel devra être vérifié régulièrement, remplacé si nécessaire.

Classe de CE2
Année 2015/2016
FOURNITURES – CE2






















Un cartable.
Un agenda.
Une trousse comprenant :
- Un stylo 4 couleurs ou 4 bics de chaque couleur ( bleu, rouge, vert, noir)
- Un stylo plume avec cartouches d’encre bleu.
- Un effaceur.
- Un crayon à papier HB.
- Un taille -crayon.
- Une gomme.
- Stabilo 3 couleurs différentes
Un double décimètre transparent rigide.
Une équerre rigide.
Un compas .
Une paire de ciseaux
Une boîte de crayons de couleurs
Une boîte de feutres.
Deux bâtons de colle Stick.
Un dictionnaire Larousse Super Major CM1, CM2, 6 ème .
Une pochette de feuilles Canson Couleurs vives.
Deux classeurs et un porte-vue (30 vues) pas trop épais
Un paquet de feuilles format 21 X 29,7, grands carreaux, perforées.
Un paquet de 50 pochettes plastiques.
Une ardoise Velleda avec feutres et chiffon dans un sac en tissu.
Cinq pochettes plastifiées avec rabat, format 21 x 29,7.
Une palette de peinture (uniquement)
Un tablier pour la peinture (vieille chemise des papas)
2 boîtes de mouchoirs

Le fichier de lecture vous sera facturé à la rentrée.


Pour la catéchèse, les fournitures seront remises aux élèves et facturées à la
rentrée.
IMPORTANT : Tous les objets apportés à l’école doivent être
marqués au nom de l’enfant, même les crayons !
Le matériel devra être vérifié régulièrement, remplacé si nécessaire.

Cycle 3 deuxième année
Année 2015/2016
FOURNITURES – CM1
- Dictionnaire Larousse super major CM1, CM2, 6èmede préférence, à couvrir avec une
étiquette portant le nom de l’élève sur la tranche (utilisé en CE2)
- « Bescherelle » de poche conjugaison 1000 verbes
- Une trousse garnie avec :
 1 stylo encre bleue (plume) effaçable, pointe fine et de qualité
 1 effaceur (pas de correcteur blanc)
 Des cartouches bleues
 4 stylos bille (bleu, noir, vert, rouge)
 2 crayons à papier HB
 1 taille crayon avec réservoir
 1 gomme
 1 compas (sans mine, avec crayon adaptable)
 1 paire de ciseaux
 6 sticks de colle (à renouveler tout au long de l’année)
 1 double décimètre plat transparent et rigide (pas de métal, pas de fantaisie)
 2 surligneurs jaune et rose
- Une autre trousse garnie avec :
 Une pochette de 12 crayons de couleurs marqués au nom de l’enfant
 Une pochette de 12 feutres au nom de l’enfant
-

-

-

-

-

-

Une équerre transparente et rigide marquée au nom de l’enfant
Une ardoise blanche + 3 feutres à renouveler + un chiffon, le tout dans une pochette.
Un agenda (pas de cahier de textes)
Porte vues de 40 pages (80 vues) pour la littérature
Porte vues de 40 pages (80 vues) pour l'anglais
Porte vues de 40 pages (80 vues) pour les sciences
100 pochettes plastiques perforées à renouveler
1 paquet de feuilles de classeur Séyès blanc (100 feuilles à renouveler tout au long
de l’année 21x29,7)
6 intercalaires 24 x 32 cm
1 grand classeur (21 x 29,7) pour l'histoire, la géographie, l'éducation civique et
morale.
2 grandes pochettes avec élastiques à rabats (une pour les papiers importants à faire
signer, l'autre pour l'archivage des fiches en classe)
1 rouleau de sopalin ou une boîte de mouchoirs (à renouveler en cours d’année)
Pour le sport : 1 paire de chaussures de sport et une tenue de sport (à adapter selon la
saison)
Pour les arts plastiques : 1 tablier ou une vieille chemise, 2 pinceaux différents et 1
chiffon, le tout dans un sac + 1 pochette de papier CANSON COULEUR VIVE 160 g
Pour la catéchèse, les fournitures seront remises aux élèves et facturées à la rentrée.
IMPORTANT Tous les objets apportés à l’école doivent être marqués au nom de l’enfant, même les
crayons !
Le matériel devra être vérifié régulièrement, renouvelé et/ou remplacé si nécessaire.

Cycle 3 Troisième Année
Année 2015/2016
FOURNITURES – CM2







Les livres seront prêtés par l’Ecole
Les élèves devront seulement apporter
1 dictionnaire de préférence Larousse (illustré obligatoirement) (pas de dictionnaire
CE/CM1 mais un dico « collège » qui sera réutilisé en 6ème et 3ème Larousse ou
dictionnaire adulte illustré )
L’« Art de Conjugaison Bescherelle »
L’Etablissement donnera cahiers, protège-cahiers, feuilles perforées, etc…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



1 pochette (chemise à élastique 24x 32 cm)
1 classeur grand format avec des plastiques transparents
4 portes vues (de 80 vues chacun) 1 porte vue de 200 vues
2 cahiers (qui serviront pour cahier du soir et brouillon) 17x22cm (à renouveler
dans l’année)
1 cahier de 96 pages (cahier de liaison) 17x22cm
1 pochette de feutres
1 pochette de crayons de couleur
1 agenda
1 ardoise Velleda + 1 feutre Velleda (à renouveler durant l’année) + 1 chiffon

Une trousse marquée au nom de l’enfant, garnie (PAS DE BOITE METALLIQUE)
1. 1 stylo à encre + cartouches
2. 1 crayon à papier + 1 gomme blanche + 1 critérium
3. stylos à bille, 1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir - PAS DE STYLO 4
COULEURS
4. 1 taille-crayon avec boîte
5. 1 paire de ciseaux de bonne qualité (pas de bout rond)
6. 1 tube de colle à renouveler durant l’année
7. 1 rouleau de scotch (à renouveler durant l’année)
8. 1 double-décimètre plat transparent
9. 1 petite équerre
10. 1 compas avec des mines (pas avec un crayon)
11. 1 rapporteur (avec seulement les degrés, pas de grade)
12. 3 surligneurs (1 jaune, 1 rose et 1 vert)



Pour la catéchèse, des précisions seront données à la rentrée



Pour la peinture : 1 tablier avec des manches longues



Pour la gymnastique : 1 paire de chaussons rythmiques

IMPORTANT : Tous les objets apportés à l’école doivent être marqués au nom de
l’enfant, même les crayons !
Le matériel devra être vérifié régulièrement, remplacé si nécessaire.

