Année scolaire 2022 – 2023

.

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA PETITE SECTION DE MATERNELLE

 Un tablier d’écolier à manches longues en tissu coton marqué au nom et prénom de l’enfant.
 1 grand classeur avec 2 grands anneaux
 1 grand cahier (24x32) sans spirales, 96 pages, couverture transparente polypro
 1 grand cahier (24x32) sans spirales, 48 pages, couverture polypro, couleur au choix
 1 paquet de 6 intercalaires en plastique
 1 porte vues bleu (environ 20 vues)
 2 pochettes de feutres larges
 1 pochette de feutres fins
 4 gros tubes de colle UHU
 1 pochette feuilles Canson blanches (24 x 32)
 1 pochette feuilles Canson blanches (21 x 29.7)
 1 pochette feuilles Canson couleurs vives (24 x 32)
 1 pochette de feutres Velleda + ardoise + effaceur
 1 boîte de mouchoirs
 1 doudou « spécial sieste » si nécessaire avec le nom de l’enfant
 1 tenue de change (avec le nom de l’enfant) dans un sac en toile
 1 couverture pour la sieste et si besoin un coussin avec le nom de l’enfant
 1 serviette de table qui s’enfile autour du cou pour la cantine (avec le nom de l’enfant)
 1 tablier/blouse de peinture en matière imperméable avec le nom de l’enfant
1 chemise à rabats (24x32) verte
 2 paquets de lingettes hypoallergéniques
 1 boite à chaussures (taille adulte)

► Merci de mettre 8 € dans une enveloppe au nom de votre enfant, afin de régler son matériel pédagogique,
acheté en commande groupée, qui lui sera distribué en début d’année.
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FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA MOYENNE SECTION DE MATERNELLE

 Un tablier d’écolier à manches longues en tissu coton marqué au nom et prénom de l’enfant.
 1 gros classeur avec 2 anneaux
 1 paquet de 6 intercalaires en plastique
 1 grand cahier (24 x32) 96 pages polypro transparent
 1 ardoise avec 4 feutres Velleda
 1 pochette de feutres moyens
 1 pochette de feutres larges
 4 gros tubes de colle UHU
 Feuilles Canson (24x32): 1 pochette de blanches et 1 pochette de couleurs vives
 Feuilles Canson (21x29.7): 1 pochette de blanches et 1 pochette de couleurs vives
 1 chemise rouge (24x32) à rabats avec élastique
 1 rouleau d’essuie-tout et 1 boîte de mouchoirs
 1 serviette de table qui s’enfile autour du cou pour la cantine (avec le nom de l’enfant)
 1 tenue de change dans un sac en toile
 1 couverture pour le temps de repos et si besoin 1 coussin
 1 tablier/blouse de peinture en matière imperméable avec le nom de l’enfant

► Merci de mettre 8 € dans une enveloppe au nom de votre enfant, afin de régler son matériel pédagogique,
acheté en commande groupée, qui lui sera distribué en début d’année.
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FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA GRANDE SECTION DE MATERNELLE

 Un tablier d’écolier à manches longues en tissu coton marqué au nom et prénom de l’enfant.
 1 gros classeur avec 2 anneaux
 1 paquet de 6 intercalaires en plastique
 1 grand cahier (24 x32) 96 pages couverture transparente polypro
 2 trousses (1 pour les feutres et 1 pour les crayons de couleurs, crayons de papier et gommes)
 2 crayons à papier HB
 2 gommes blanches
 1 taille crayon avec réservoir
 1 pochette de crayons de couleurs (Evolution de BIC)
 1 pochette de feutres moyens
 1 pochette de feutres fins (Bic Visa)
 1 pochette de 12 feutres pointe aiguille (reynolds 090 ou staedler triplus)
 4 gros tubes de colle UHU
 Feuilles Canson (24x32): 1 pochette de blanches et 1 pochette de couleurs vives
 Feuilles Canson (21x29.7): 1 pochette de blanches et 1 pochette de couleurs vives
 1 rouleau d’essuie-tout et 1 boîte de mouchoirs
 1 chemise bleue (24x32) à rabats avec élastique
 1 ardoise + 1 pochette de 4 feutres fins Velleda
 1 serviette de table qui s’enfile autour du cou
 1 tenue de change
 1 tablier/blouse de peinture en matière imperméable avec le nom de l’enfant
Merci de marquer chaque fourniture, dont chaque crayon au nom de l’enfant et de mettre le matériel dans
les trousses.
► Merci de mettre 8 € dans une enveloppe au nom de votre enfant, afin de régler son matériel pédagogique,
acheté en commande groupée, qui lui sera distribué en début d’année.
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FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES CP

 1 trousse avec :
 2 stylos bille bleu
 1 stylo bille vert
 1 stylo bille rouge
 4 crayons de papier
 1 surligneur jaune
 1 règle plate 20 cm
 2 gommes
 1 paire de ciseaux
 4 tubes de colle stick
 1 taille-crayon
 4 crayons ardoise

pas de stylo 4 couleurs

► Merci de noter le nom de l’enfant sur chaque crayon, stylo, colle et cahiers.

1 trousse de crayons de couleurs
 1 trousse de crayons feutres (de bonne qualité)
 3 chemises cartonnées avec élastique 24 x 32cm (jaune, bleue, rouge)
 1 ardoise Velleda
 1 pochette feuilles Canson blanches (24x32)
 1 pochette feuilles Canson couleurs vives (24x32)
 1 grand cahier 24 x 32 cm 48 pages (réglure Séyès sans spirales) polypro jaune
 2 grands cahiers 24 x 32 cm 96 pages (réglure Séyès sans spirales) polypro rouge et bleu
 1 porte vues bleu (environ 20 vues) → uniquement pour les nouveaux élèves de l’école

 1 boîte de mouchoirs en papier
 1 rouleau d’essuie-tout
 1 boîte en métal type « boîte à bons points » 10cm x 10cm ép : 2cm.
► Merci de mettre 33 € dans une enveloppe au nom de votre enfant, afin de régler son matériel pédagogique,
acheté en commande groupée, qui lui sera distribué en début d’année.

➢ Les livres devront être couverts (papier transparent) et étiquetés.
Le contenu de la trousse est à vérifier régulièrement.
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FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES CE1

 1 trousse avec:
 4 stylos bille bleu
 2 stylos bille vert
 2 stylos bille rouge
 4 crayons de papier
 1 surligneur jaune
 1 gomme
 1 paire de ciseaux
 5 tubes de colle
 1 taille-crayon
► Merci de noter le nom de l’enfant sur tout le matériel.
 1 trousse avec:
 des feutres (nombreuses couleurs et de bonne qualité)
 des crayons de couleur (type BIC Evolution, plus résistants) + 1 pochette supplémentaire

 1 règle plate 20 cm incassable (pas de métal)
 4 chemises cartonnées avec élastique : rouge - verte – bleue – jaune
 1 cahier polypro jaune 17*22 96 pages
 1 ardoise Velleda avec 4 feutres et chiffon
 1 grand classeur (4 anneaux, dos 4cm)
 1 paquet de 50 pochettes plastique
 1 porte vues bleu (environ 20 vues) → uniquement pour les nouveaux élèves de l’école
 1 pochette de dessin Canson couleurs vives (A4)
 1 boîte de mouchoirs en papier
1 rouleau d’essuie-tout
► Merci de mettre 33 € dans une enveloppe au nom de votre enfant, afin de régler son matériel pédagogique,
acheté en commande groupée, qui lui sera distribué en début d’année.

➢ Les livres devront être couverts (papier transparent) et étiquetés.
Le contenu de la trousse est à vérifier régulièrement.
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FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES CE2

 1 trousse avec :
 1 stylo bille vert
 1 stylo bille rouge
 3 stylos effaçables bleu
 3 crayons de papier
 1 surligneur jaune
 1 taille crayon avec réserve
 2 gommes blanches
 2 grands tubes de colle
 1 paire de ciseaux
 1 règle plate de 20 cm en plastique rigide

 1 sac type congélation marqué au nom de votre enfant pour stocker les réserves (type ZIPLOC)
1 trousse de crayons de couleurs (type BIC Evolution, plus résistants)
 1 trousse de feutres type stabilo (trousses feutres et crayons de couleurs différentes)
1 équerre en plastique
 2 chemises cartonnées avec élastique (24x32cm) ; rose et jaune
 1 cahier 24*32, grands carreaux, 96 pages
 1 porte vues (40 vues)
 1 porte vues (20 vues)
 1 pochette de dessin Canson blanches (24x32) + 1 pochette Canson couleurs (24x32)
 1 ardoise Velléda + un chiffon + 1 crayon bleu woody multi surface
 1 dictionnaire le Robert Junior de poche 7-11 ans – CE/CM/6è
 1 boite de mouchoirs en papier
 1 rouleau d’essuie-tout
► Merci de mettre 30 € dans une enveloppe au nom de votre enfant, afin de régler son matériel pédagogique,
acheté en commande groupée, qui lui sera distribué en début d’année.

➢ Les livres devront être couverts (papier transparent) et étiquetés.
Le contenu de la trousse est à vérifier régulièrement.
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FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES CM1

 1 trousse avec :
 1 stylo bleu
 1 stylo vert
stylo 4 couleurs INTERDIT. Privilégier roller à encre effaçable type Pilot Frixion
 1 stylo rouge
 1 stylo noir
3 critériums
 1 gomme
 1 taille crayon
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 4 tubes de colle
 1 règle plate de 30 cm (pas de règle souple ni en métal)
 1 porte vues bleu (environ 20 vues) → uniquement pour les nouveaux élèves de l’école
 12 crayons de couleurs
 12 feutres moyens
 2 surligneurs (1 jaune + 1 rose)
 1 ardoise Velléda avec 2 feutres bleus et chiffon
 1 dictionnaire le Robert Junior de poche 7-11 ans – CE/CM/6è
 1 classeur rigide grand format (dos 40 mm)
 100 feuilles simples perforées 21*29.7 Seyes
 50 pochettes transparentes perforées 21*29.7
 2 pochettes à rabats (1 bleue et 1 rouge)
1 pochette de feuilles Canson couleurs (format 24x32cm)
1 pochette de feuilles Canson blanches (format 24x32cm)
1 boite de mouchoirs en papier
► Merci de mettre 33 € dans une enveloppe au nom de votre enfant, afin de régler son matériel pédagogique,
acheté en commande groupée, qui lui sera distribué en début d’année.

➢

Les livres devront être couverts (papier transparent) et étiquetés.
Le contenu de la trousse est à vérifier régulièrement.
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FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES CM2

 1 trousse avec :
 1 stylo bille bleu
 1 stylo bille vert
 1 stylo bille rouge
pas de stylo 4 couleurs
 1 stylo bille noir
 1 stylo plume encre bleue (bleu foncé) + effaceur
 2 critériums HB
 1 gomme
 1 taille crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 4 tubes de colle
 1 règle plate de 20 cm ; (pas de règle souple, ni en fer)
 1 pochette de crayons de couleurs
 1 pochette de crayons feutres
 3 surligneurs FLUO (couleurs différentes)
 1 compas simple mais de bonne qualité (de préférence en métal)
 1 équerre en plastique transparent
 1 calculatrice type Casio modèle Petite Fx (reprendre celle de CM1) + mettre le nom de l’enfant
 1 ardoise Velleda avec 1 pochette de feutres d’ardoise et un chiffon
 3 cahiers de brouillon pour l’année
 2 cahiers petit format grands carreaux 48 pages
 1 chemise plastifiée format (24 x 32) à rabats élastiques
 1 dictionnaire le Robert Junior de poche 7-11 ans – CE/CM/6è
 1 gros classeur rigide grand format à levier 2 anneaux
 1 jeu de 8 intercalaires (grand format)
 1 paquet de 200 feuilles simples grands carreaux perforées pour grand classeur
A placer dans le classeur
 1 paquet de 50 pochettes plastiques transparentes pour grand classeur
pour le jour de la rentrée
 1 trieur plastifié grand format (8 compartiments)
 1 pochette de papier canson à dessin blanc 24*32
 1 rouleau d’essuie-tout et 1 boite de mouchoirs en papier

► Merci de mettre 16 € dans une enveloppe au nom de votre enfant, afin de régler son matériel pédagogique,
acheté en commande groupée, qui lui sera distribué en début d’année.

➢ Les livres devront être couverts (papier transparent) et étiquetés.
Le contenu de la trousse est à vérifier régulièrement.

