
Voici quelques informations et fournitures à prévoir, spécifiques à 

chaque niveau :  

Voici quelques informations et fournitures à prévoir, spécifiques à 

chaque niveau :  

Si tu es en CP, il faudra prévoir :  

 

1 trousse contenant :  1 gomme,  

   1 tube de colle  

   1 paire de ciseaux à bouts ronds  

              1 règle de 20 cm  

                                    1 taille-crayon avec réservoir 

                                    2 stylos velleda bleu mine moyenne 

1 trousse avec deux compartiments pour contenir les crayons de 

couleur et feutres 

1 pochette simple de crayons de couleur fins 

1 pochette simple de feutres fins 

1 classeur 21x29,7 cm à 4 anneaux 

6 intercalaires 

1 chiffon doux pour ardoise 

1 gobelet (pour boire) + 1 boîte à goûter (si besoin) 

1 boîte de mouchoirs 

1 tenue de rechange complète dans un sac marqué  

1 cartable ou 1 sac à dos pouvant contenir des cahiers 21x29,7cm 

1 grand calendrier cartonné pour le sous-main 

50 pochettes plastiques transparentes perforées  A4 

1 photo de vacances 

Les crayons de bois et les stylos sont fournis par l’école. 

Marquez tout ce matériel au nom de l’enfant.  

Attention vous serez amenés à renouveler les crayons de couleur, 

feutres, colle, velledas, crayons bleus  et bois au cours de l’année. 

 

 

Tout ce matériel sera apporté le jour de la rentrée : lundi 2 

septembre 2019. 
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 Si tu es en CE2/CM, il faudra prévoir :  

 

- Un agenda (pas de cahier de texte) 

- Un tube de colle à renouveler au besoin 

- Une règle plate (30 cm environ) avec ton prénom 

- Une équerre 

- Un grand classeur avec quelques intercalaires  

- Une chemise cartonnée avec des élastiques 

- Une trousse avec des crayons de couleurs et des crayons 

feutres 

- Une trousse avec une gomme et un taille-crayon 

- Un compas 

- Une calculatrice 

- Une ardoise velleda, quelques feutres adaptés (mine 

moyenne) et un effaceur 

- Un porte vues (d’environ 30 vues) 

- Une timbale avec ton prénom 

- Une boite de mouchoirs avec ton prénom. 

 

Tout ce matériel sera apporté le lundi 2 septembre 2019 
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Si tu es en GS, il faudra prévoir :  

1 photo de vacances 

1 trousse si possible avec deux compartiments pour contenir les crayons 

de couleur et feutres 

1 gomme  

1 tube de colle 

1 paire de ciseaux à bouts ronds (il existe des ciseaux pour gauchers)                                         

 1 taille crayon avec réservoir 

2 velledas bleus (mine de taille moyenne) 

1 pochette simple de crayons de couleur fins 

1 pochette simple de crayons feutres fins 

1 chiffon doux 

1 gobelet (pour boire) + 1 boîte à goûter (si besoin) 

1 boîte de mouchoirs 

1 grand calendrier cartonné pour le sous-main 

1 cartable ou 1 sac à dos  

Un sac solide noté au nom de l’enfant pour transporter les affaires en fin 

de période. 

Marquez tout ce matériel au nom de l’enfant.  

 

Un drap et une couverture ou un duvet dans un sac marqué à ton prénom 

(sieste jusqu’aux vacances de la Toussaint) 

 Un petit sac en tissu pour y mettre ton doudou (si besoin) 

1 tenue de rechange complète dans un sac marqué à ton prénom 

 

Les crayons de bois et les stylos sont fournis par l’école. 

Attention vous serez amenés à renouveler les crayons de couleur, feutres, 

velledas, colle, crayons bleus  et bois au cours de l’année. 

 

Tout ce matériel sera apporté le jour de la rentrée : lundi 2 

septembre 2019. 
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Un drap et une couverture ou un duvet dans un sac marqué à ton prénom 

(sieste jusqu’aux vacances de la Toussaint) 
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2019. 
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Si tu es en PS/MS, il faudra prévoir :  

 

- 1 photo de vacances 

- Un drap et une couverture ou un duvet dans 

un sac marqué à ton prénom  

- Un sac en tissu pour y mettre ton doudou (si 

besoin) 

- 1 gobelet  (pour boire) 

- 1 boîte pour le goûter (si besoin) 

- 1 boite de mouchoirs 

- 1 tenue de rechange complète dans un sac 

marqué  

- Un sac solide pour transporter les affaires en 

fin de période 

- 1 pochette cartonnée verte à rabats et 

élastiques (pour les petits) 

- 1 petit cartable ou sac à dos 

Marquez tout ce matériel au nom de l’enfant 

 

Tout ce matériel sera apporté le jour de la 

rentrée : lundi 2 septembre 2019. 
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- 1 photo de vacances 

- Un drap et une couverture ou un duvet dans 

un sac marqué à ton prénom  

- Un sac en tissu pour y mettre ton doudou (si 

besoin) 

- 1 gobelet  (pour boire) 

- 1 boîte pour le goûter (si besoin) 
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- 1 tenue de rechange complète dans un sac 

marqué  

- Un sac solide pour transporter les affaires en 

fin de période 

- 1 pochette cartonnée verte à rabats et 
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- 1 petit cartable ou sac à dos 

Marquez tout ce matériel au nom de l’enfant 

 

Tout ce matériel sera apporté le jour de la 

rentrée : lundi 2 septembre 2019. 
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Voici quelques informations et fournitures à prévoir, spécifiques à 

chaque niveau :  

 
 

Si tu es en CE1, il faudra prévoir :  

 

Un agenda 1 page par jour (pas de cahier de texte) facile à lire. 

1 trousse contenant :  1 gomme 

   1 paire de ciseaux 

   1tube de colle à renouveler au besoin 

 1 règle de 20 cm et une équerre 

 1 taille crayon avec réservoir 

 2 stylos velleda (petite mine) 

 1 porte vues 30 vues 

 1 grand classeur avec quelques intercalaires. 

 1 calculatrice 

         

1 trousse si possible avec deux compartiments pour contenir les crayons de 

couleur et feutres 

 crayons de couleur 

 feutres 

1 pochette cartonnée à rabats et élastiques 

1 ardoise velleda avec effaceur 

1 gobelet 

1 boîte de mouchoirs 

 

Les crayons de bois et les stylos sont fournis par l’école. 

 

Marquez tout ce matériel au nom de l’enfant. 

 

Les crayons bleus et de bois sont renouvelés trois fois dans l’année, ensuite 

ils devront être fournis par les familles. 

 

 

Tout ce matériel sera apporté le lundi 2 septembre 2019 

Si tu es en CE1, il faudra prévoir :  

 

Un agenda 1 page par jour (pas de cahier de texte) facile à lire. 

1 trousse contenant :  1 gomme 

   1 paire de ciseaux 

   1tube de colle à renouveler au besoin 

 1 règle de 20 cm et une équerre 

 1 taille crayon avec réservoir 

 2 stylos velleda (petite mine) 

 1 porte vues 30 vues 

 1 grand classeur avec quelques intercalaires. 

 1 calculatrice 

         

1 trousse si possible avec deux compartiments pour contenir les crayons de 

couleur et feutres 

 crayons de couleur 

 feutres 

1 pochette cartonnée à rabats et élastiques 

1 ardoise velleda avec effaceur 

1 gobelet 

1 boîte de mouchoirs 

 

Les crayons de bois et les stylos sont fournis par l’école. 

 

Marquez tout ce matériel au nom de l’enfant. 

 

Les crayons bleus et de bois sont renouvelés trois fois dans l’année, ensuite 

ils devront être fournis par les familles. 

 

 

 

Tout ce matériel sera apporté le lundi 2 septembre 2019 

 


