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Fournitures scolaires 
 

 
                  

           
 

Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant. 
Un cartable suffisamment solide, avec des bretelles. Choisissez-le rigide, qui protège davantage les 
livres, et suffisamment grand pour y transporter un grand classeur.  

UN SAC NE REMPLACE PAS UN CARTABLE. 
 

Nous avons essayé d’établir une liste commune de fournitures scolaires. En règle générale, il n’est pas 
nécessaire d’acheter du neuf quand votre enfant possède déjà ce qui est demandé.  
Nous ne voulons pas habituer les élèves au gaspillage.  
 

Liste de matériel : 
 1 chèque de 35 € destiné à couvrir différentes activités et sorties (bus, musées...) libellé à l'ordre de COLYSE OGEC 
 1 chèque de 7 € destiné à couvrir les activités pastorales libellé à l’ordre de COLYSE OGEC 
 1 chèque de 21 € pour le livret Cambridge libellé à l’ordre de COLYSE OGEC. Ce livret sera utilisé durant deux années 

 scolaires. 
 1 dictionnaire (adultes) 
 1 classeur 21/29.7 avec 6 intercalaires CARTON  

Marqués pour la rentrée : Histoire, Géographie, Sciences, Education Civique et Morale (+2 sans rien) 
 1 classeur 21/29.7 avec 10 intercalaires CARTON marqués orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire, 

expression écrite, numération, opérations, problèmes, géométrie, langues  
 Feuilles simples blanches 21/29.7 grands carreaux perforées 
 Feuilles doubles blanches 21/29.7 grands carreaux perforées 
 1 chemise plastique grand format à élastiques 
 1 ardoise velleda + chiffon + feutre (à renouveler)  
 1 trousse avec : 1 stylo bille bleu, 1vert, 1 rouge, 1 noir à renouveler 

(Pas de stylo 4 couleurs) 
        1 gomme, 1 crayon HB, 1 porte-mine 
    1 taille-crayon, 1 stick de colle (à renouveler) 

                            DANS UN SAC MARQUE AU NOM DE L’ENFANT 2 FEUTRES VELLEDA, UN SYLO DE CHAQUE, un crayon, 2 tubes de  
                             Colle (à renouveler) 

 1 règle 30 cm PLASTIQUE en très bon état (ni flexible, ni en métal) 
 1 équerre 
 1 compas de bonne qualité 
 Ciseaux (bouts ronds) 
 Crayons couleur / feutres 
 1 agenda scolaire format cahier (pas de cahier de texte) 
 Dans une petite boîte à chaussures : boîte de gouache (de bonne qualité) en tubes + chiffon + 1 plastique pour 

protéger la table, prévoir des pots yaourts vides propres + barquettes ou assiettes cartons 
 1 porte vue (50 vues) pour les nouveaux +1 porte vues 25 vues 
 2 cahiers essais petit format, 96 pages (à renouveler) couverture polypropylène 
 2 cahiers petit format couverture polypropylène orange et violet 48 pages 
 1 cahier travaux pratiques 24/32 (suivra en CM 2) 
 2 boîtes de mouchoirs 
 Une bouteille de gel hydro-alcoolique de 250ml MARQUEE AU NOM DE L’ENFANT 
 Fichier Maths – Collection IParcours – Edition 2020 – CM1 Cycle 3 – Generation5 

 
 

Un service de l’APEL et de l’école à destination des familles, c’est  SCOLEO.  
Une commande et livraison à domicile des fournitures est proposée. Chaque 
famille est libre d’y souscrire.  
 

Le Directeur       La Présidente de l’APEL 
E. HUDELEY      E. BERTHOMIER 

Classes de CM 1 

 


