
 
Liste des fournitures MATERNELLE 

PS/MS/GS 
 

Nous vous demandons d’apporter pour la rentrée : 
 

 Pour les élèves de PS seulement : un drap housse 
(format petit lit de bébé)   

 Deux boites de mouchoirs 
 Un grand classeur à levier 
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Liste des fournitures MATERNELLE 

PS/MS/GS 
 

Nous vous demandons d’apporter pour la rentrée : 
 

 Pour les élèves de PS seulement : un drap housse 
(format petit lit de bébé)   

 Deux boites de mouchoirs 
 Un grand classeur à levier 

 

 



 
Liste des fournitures CP (Classe Isabelle Durand) 

 
 2 trousses : 1 pour « écrire », 1 pour les feutres et crayons de 

couleurs 
 1 trousse plate pour y ranger les étiquettes des mots-outils. 
 1 trousse ou 1 pochette zippée (type sac de congélation) pour y 

ranger le matériel de réserve.  
 5 crayons à papier HB  
 1 taille-crayon avec réserve 
 1 gomme (+ 1 en réserve) 
 1 Bic bleu et 1 Bic vert  
 une règle plate (20 cm) 
 Une paire de ciseaux (à bouts ronds) 
 1 ardoise velleda et 8 crayons velleda à pointe fine en réserve + un 

chiffon (pas de brosse) 
 6 tubes de colle 
 une pochette de crayons feutres  
 une pochette de crayons de couleurs  
 1 marqueur fluo  
 un agenda (vérifier la lisibilité des noms des jours et des mois) Pas 

de cahier de texte. 
 4 chemises à rabats : une verte, une jaune, une rouge, une bleue 

(avec élastique) format 24  32 
 Un grand classeur à levier 
 Un jeu de 6 intercalaires cartonnées (rouge, orange, jaune, vert, 

bleu clair et bleu foncé) 

 1 boîte de mouchoirs en papier 
   
-Mettre le matériel nécessaire dans la trousse « pour écrire » et ranger le 
matériel supplémentaire dans la réserve. Ranger les crayons de couleur et 
les feutres dans la deuxième trousse. 
-Prévoir le nécessaire pour couvrir et étiqueter les fichiers de lecture et de 
maths. Tout le matériel doit comporter le nom de l’enfant 
-Merci de noter le nom et prénom de votre enfant sur les vêtements. 

 
Liste des fournitures CP (Classe Isabelle Durand) 
 

 2 trousses : 1 pour « écrire », 1 pour les feutres et crayons de 
couleurs 

 1 trousse plate pour y ranger les étiquettes des mots-outils. 
 1 trousse ou 1 pochette zippée (type sac de congélation) pour y 

ranger le matériel de réserve.  
 5 crayons à papier HB  
 1 taille-crayon avec réserve 
 1 gomme (+ 1 en réserve) 
 1 Bic bleu et 1 Bic vert  
 une règle plate (20 cm) 
 Une paire de ciseaux (à bouts ronds) 
 1 ardoise velleda et 8 crayons velleda à pointe fine en réserve + un 

chiffon (pas de brosse) 
 6 tubes de colle 
 une pochette de crayons feutres  
 une pochette de crayons de couleurs  
 1 marqueur fluo  
 un agenda (vérifier la lisibilité des noms des jours et des mois) Pas 

de cahier de texte. 
 4 chemises à rabats : une verte, une jaune, une rouge, une bleue 

(avec élastique) format 24  32 
 Un grand classeur à levier 
 Un jeu de 6 intercalaires cartonnées (rouge, orange, jaune, vert, 

bleu clair et bleu foncé) 

 1 boîte de mouchoirs en papier 
   
-Mettre le matériel nécessaire dans la trousse « pour écrire » et ranger le 
matériel supplémentaire dans la réserve. Ranger les crayons de couleur et 
les feutres dans la deuxième trousse. 
-Prévoir le nécessaire pour couvrir et étiqueter les fichiers de lecture et de 
maths. Tout le matériel doit comporter le nom de l’enfant 
-Merci de noter le nom et prénom de votre enfant sur les vêtements. 



 
 

Liste des fournitures CE1/CE2 (Classe Sophie Trohel) 
 

 une trousse + un sachet zippé pour la réserve 
 un taille-crayon simple (avec réservoir) 
 4 stylos bille bleu, 2 stylos bille vert, 1 stylo bille rouge  
 4 crayons à papier et 2 gommes 
 6 tubes de colle  
 une règle plate en plastique (30 cm) 
 une équerre 
 un compas (le plus simple possible) 
 des ciseaux (à bouts ronds) 
 une ardoise effaçable et 6 crayons effaçables + un chiffon ou brosse 
 une trousse de crayons de couleurs et de crayons feutres 
 2 marqueurs fluo 
 un agenda (vérifier la lisibilité des noms des jours et des mois) 
 2 chemises à rabats (avec élastique) format 24 X 32 
 1 grand classeur 4 anneaux muni de 6 intercalaires avec à l’intérieur 

une trentaine de pochettes plastique et une trentaine de feuilles de 
classeur grands carreaux 

 une blouse ou vieux tee-shirt pour la peinture 
 deux boîtes de mouchoirs en papier 
 un trieur (6 positions) 
 un gobelet en plastique (marqué au nom de l’enfant) 

 

Remarques : 
 Eviter les premiers prix pour l’achat des stylos bille, tubes de colle, pochettes 

plastique, crayons feutres et crayons de couleur. 
 Tout le matériel doit comporter le nom de l’enfant. 
 Mettre le matériel supplémentaire dans le sachet zippé. 
 Les cahiers, les livres de lecture et les fichiers sont fournis par l’école. 
 

 
 

Liste des fournitures CE1/CE2 (Classe Sophie Trohel) 
 

 une trousse + un sachet zippé pour la réserve 
 un taille-crayon simple (avec réservoir) 
 4 stylos bille bleu, 2 stylos bille vert, 1 stylo bille rouge  
 4 crayons à papier et 2 gommes 
 6 tubes de colle  
 une règle plate en plastique (30 cm) 
 une équerre 
 un compas (le plus simple possible) 
 des ciseaux (à bouts ronds) 
 une ardoise effaçable et 6 crayons effaçables + un chiffon ou brosse 
 une trousse de crayons de couleurs et de crayons feutres 
 2 marqueurs fluo 
 un agenda (vérifier la lisibilité des noms des jours et des mois) 
 2 chemises à rabats (avec élastique) format 24 X 32 
 1 grand classeur 4 anneaux muni de 6 intercalaires avec à l’intérieur 

une trentaine de pochettes plastique et une trentaine de feuilles de 
classeur grands carreaux 

 une blouse ou vieux tee-shirt pour la peinture 
 deux boîtes de mouchoirs en papier 
 un trieur (6 positions) 
 un gobelet en plastique (marqué au nom de l’enfant) 

 

Remarques : 
 Eviter les premiers prix pour l’achat des stylos bille, tubes de colle, pochettes 

plastique, crayons feutres et crayons de couleur. 
 Tout le matériel doit comporter le nom de l’enfant. 
 Mettre le matériel supplémentaire dans le sachet zippé. 
 Les cahiers, les livres de lecture et les fichiers sont fournis par l’école. 
 



 
Liste des fournitures CE1/CE2  

(Classe Éric Chasseriau et Joséphine Lusson) 

 une trousse pour ranger le matériel scolaire, une autre pour ranger les 
crayons feutre et crayons de couleurs et une autre pour la réserve (ou 
sachet zippé) 

 un taille-crayon simple (avec réservoir) 
 4 stylos bille bleu, 2 stylos bille vert, 1 stylo bille rouge  
 4 crayons à papier et 2 gommes 
 6 tubes de colle  
 une règle plate en plastique (30 cm) et une équerre 
 un compas (simple) 
 des ciseaux (à bouts ronds) 
 une ardoise Velléda et 6 crayons Velléda + un chiffon ou brosse 
 des crayons de couleurs 
 des crayons feutres 
 2 marqueurs fluo 
 un agenda (vérifier la lisibilité des noms des jours et des mois) 
 3 chemises à rabats (avec élastique) format 24 X 32 
 grand classeur 4 anneaux muni de 6 intercalaires avec à l’intérieur une 

trentaine de pochettes plastique et une trentaine de feuilles de classeur 
grands carreaux 

 une blouse ou vieux tee-shirt pour la peinture 
 une boîte de mouchoirs en papier 
 un trieur (6 positions) 
 un gobelet en plastique (marqué au nom de l’enfant) 
 

Remarques : 
 Eviter les premiers prix pour l’achat des stylos bille, tubes de colle, pochettes 

plastique, crayons feutres et crayons de couleur. 
 Tout le matériel doit comporter le nom de l’enfant. 
 Mettre le matériel supplémentaire dans le sachet zippé. 
 Les cahiers, les livres de lecture et les fichiers sont fournis par l’école. 

 
Liste des fournitures CE1/CE2  

(Classe Éric Chasseriau et Joséphine Lusson) 

 une trousse pour ranger le matériel scolaire, une autre pour ranger les 
crayons feutre et crayons de couleurs et une autre pour la réserve (ou 
sachet zippé) 

 un taille-crayon simple (avec réservoir) 
 4 stylos bille bleu, 2 stylos bille vert, 1 stylo bille rouge  
 4 crayons à papier et 2 gommes 
 6 tubes de colle  
 une règle plate en plastique (30 cm) et une équerre 
 un compas (simple) 
 des ciseaux (à bouts ronds) 
 une ardoise Velléda et 6 crayons Velléda + un chiffon ou brosse 
 des crayons de couleurs 
 des crayons feutres 
 2 marqueurs fluo 
 un agenda (vérifier la lisibilité des noms des jours et des mois) 
 3 chemises à rabats (avec élastique) format 24 X 32 
 grand classeur 4 anneaux muni de 6 intercalaires avec à l’intérieur une 

trentaine de pochettes plastique et une trentaine de feuilles de classeur 
grands carreaux 

 une blouse ou vieux tee-shirt pour la peinture 
 une boîte de mouchoirs en papier 
 un trieur (6 positions) 
 un gobelet en plastique (marqué au nom de l’enfant) 
 

Remarques : 
 Eviter les premiers prix pour l’achat des stylos bille, tubes de colle, pochettes 

plastique, crayons feutres et crayons de couleur. 
 Tout le matériel doit comporter le nom de l’enfant. 
 Mettre le matériel supplémentaire dans le sachet zippé. 
 Les cahiers, les livres de lecture et les fichiers sont fournis par l’école. 



 

Liste des fournitures CM1/CM2 (Classe de Julien Vilmain) 
 

 une clé USB d'une capacité maximum de 1GO 
 une trousse + une autre trousse de réserve 
 un taille-crayon simple (avec réservoir) 
 crayon frixion ou un stylo plume + cartouches + un crayon effaceur 
 2 stylos bille bleus, verts et rouges 
 quatre crayons à papier et deux gommes 
 5 tubes de colle  
 une règle plate en plastique (20 cm) et une équerre 
 un compas simple 
 des ciseaux (à bouts ronds) 
 une ardoise Velleda et 6 crayons Velleda + un chiffon ou brosse  
 des crayons de couleurs 
 des crayons feutres 
 2 marqueurs fluo 
 un agenda  
 2 chemises à rabats (avec élastique) format 24 x 32 
 2 grands classeurs 4 anneaux  
 2 pochettes de 6 intercalaires 
 une centaine de pochettes plastiques  
 une centaine de feuilles de classeur grands carreaux 
 une blouse ou vieux tee-shirt pour la peinture 
 deux boîtes de mouchoirs en papier 
 un trieur (12 positions)  
Remarques  
 Chacun des deux classeurs devra comporter 6 intercalaires, une cinquantaine de 
pochettes plastiques ainsi qu’une cinquantaine de feuilles de classeur 
 Prévoir le nécessaire pour couvrir et étiqueter les livres de lecture et les fichiers à la 
rentrée. Tout le matériel doit comporter le nom de l’enfant. 

 Les cahiers, les livres de lecture et les fichiers sont fournis par l’école. 

 

Liste des fournitures CM1/CM2 (Classe de Julien Vilmain) 
 

 une clé USB d'une capacité maximum de 1GO 
 une trousse + une autre trousse de réserve 
 un taille-crayon simple (avec réservoir) 
 crayon frixion ou un stylo plume + cartouches + un crayon effaceur 
 2 stylos bille bleus, verts et rouges 
 quatre crayons à papier et deux gommes 
 5 tubes de colle  
 une règle plate en plastique (20 cm) et une équerre 
 un compas simple 
 des ciseaux (à bouts ronds) 
 une ardoise Velleda et 6 crayons Velleda + un chiffon ou brosse  
 des crayons de couleurs 
 des crayons feutres 
 2 marqueurs fluo 
 un agenda  
 2 chemises à rabats (avec élastique) format 24 x 32 
 2 grands classeurs 4 anneaux  
 2 pochettes de 6 intercalaires 
 une centaine de pochettes plastiques  
 une centaine de feuilles de classeur grands carreaux 
 une blouse ou vieux tee-shirt pour la peinture 
 deux boîtes de mouchoirs en papier 
 un trieur (12 positions)  
Remarques  
 Chacun des deux classeurs devra comporter 6 intercalaires, une cinquantaine de 
pochettes plastiques ainsi qu’une cinquantaine de feuilles de classeur 
 Prévoir le nécessaire pour couvrir et étiqueter les livres de lecture et les fichiers à la 
rentrée. Tout le matériel doit comporter le nom de l’enfant. 

 Les cahiers, les livres de lecture et les fichiers sont fournis par l’école. 



 

Liste des fournitures CM1/CM2 (Classe de Joannie Guibert) 

 une clé USB d'une capacité maximum de 1GO 
 une trousse + une autre trousse de réserve 
 un taille-crayon simple (avec réservoir) 
 crayon frixion ou un stylo plume + cartouches + un crayon effaceur 
 2 stylos bille bleus, verts et rouges 
 quatre crayons à papier et deux gommes 
 5 tubes de colle  
 une règle plate en plastique (20 cm) et une équerre 
 un compas simple 
 des ciseaux (à bouts ronds) 
 une ardoise Velleda et 6 crayons Velleda + un chiffon ou brosse  
 des crayons de couleurs 
 des crayons feutres 
 2 marqueurs fluo 
 un agenda  
 2 chemises à rabats (avec élastique) format 24 x 32 
 2 grands classeurs 4 anneaux  
 2 pochettes de 6 intercalaires 
 une centaine de pochettes plastiques  
 une centaine de feuilles de classeur grands carreaux 
 une blouse ou vieux tee-shirt pour la peinture 
 deux boîtes de mouchoirs en papier 
 un trieur (12 positions)  
Remarques  
 Chacun des deux classeurs devra comporter 6 intercalaires, une cinquantaine de 
pochettes plastiques ainsi qu’une cinquantaine de feuilles de classeur 
 Prévoir le nécessaire pour couvrir et étiqueter les livres de lecture et les fichiers à la 
rentrée. Tout le matériel doit comporter le nom de l’enfant. 

 Les cahiers, les livres de lecture et les fichiers sont fournis par l’école. 

 

Liste des fournitures CM1/CM2 (Classe de Joannie Guibert) 
 une clé USB d'une capacité maximum de 1GO 
 une trousse + une autre trousse de réserve 
 un taille-crayon simple (avec réservoir) 
 crayon frixion ou un stylo plume + cartouches + un crayon effaceur 
 2 stylos bille bleus, verts et rouges 
 quatre crayons à papier et deux gommes 
 5 tubes de colle  
 une règle plate en plastique (20 cm) et une équerre 
 un compas simple 
 des ciseaux (à bouts ronds) 
 une ardoise Velleda et 6 crayons Velleda + un chiffon ou brosse  
 des crayons de couleurs 
 des crayons feutres 
 2 marqueurs fluo 
 un agenda  
 2 chemises à rabats (avec élastique) format 24 x 32 
 2 grands classeurs 4 anneaux  
 2 pochettes de 6 intercalaires 
 une centaine de pochettes plastiques  
 une centaine de feuilles de classeur grands carreaux 
 une blouse ou vieux tee-shirt pour la peinture 
 deux boîtes de mouchoirs en papier 
 un trieur (12 positions)  
Remarques  
 Chacun des deux classeurs devra comporter 6 intercalaires, une cinquantaine de 
pochettes plastiques ainsi qu’une cinquantaine de feuilles de classeur 
 Prévoir le nécessaire pour couvrir et étiqueter les livres de lecture et les fichiers à la 
rentrée. Tout le matériel doit comporter le nom de l’enfant. 

 Les cahiers, les livres de lecture et les fichiers sont fournis par l’école. 
 


