FOURNITURES

SCOLAIRES

à prévoir pour la rentrée de Mardi 1er Septembre 2020

1) Classe de Toute Petite et Petite Sections de Maternelle

(TPS / PS ) [ Valérie FABRE ]

1 boite de mouchoirs en papier
1 gourde (pas de gobelet)
1 classeur format A4, 4 anneaux (ᴓ 30 mm) + 1 paquet de 6 intercalaires
2 gros bâtons de colle
Pour la sieste : 1 grande serviette de bain et 1 petite couverture
(des couches et des lingettes si nécessaire)
Merci de marquer toutes les fournitures aux noms et prénoms de l’enfant

2) Classe de Petite et Moyenne Sections de Maternelle (PS / MS ) [ Anne-Claire ROCHER ]
PS
1 classeur format A4 cartonné, 4 anneaux, épaisseur 4 cm + 1 paquet de 6 intercalaires
1 pochette à élastique A4 (en plastique)
1 boite de mouchoirs en papier
1 gourde (pas de gobelet)
Pour la sieste : 1 grande serviette de bain et 1 couverture
(des couches et des lingettes si nécessaire)
Merci de marquer toutes les fournitures aux noms et prénoms de l’enfant
MS
1 classeur format A4 cartonné, 4 anneaux, épaisseur 4 cm + 1 paquet de 6 intercalaires
1 pochette à élastique A4 (en plastique)
1 pochette de feutres
1 pochette de crayons de couleurs
2 pots à crayons
1 ardoise blanche + 3 feutres + 1 effaceur ou chiffon
3 gros bâtons de colle
1 boite de mouchoirs en papier
1 gourde (pas de gobelet)
Pour la sieste : 1 grande serviette de bain et 1 couverture
Merci de marquer toutes les fournitures aux noms et prénoms de l’enfant

3) Classe de Moyenne et Grande Sections de Maternelle ( MS / GS) [ Marie NOUANI ]
Moyenne Section (MS)
Une pochette de gros feutres, une pochette de crayons de couleurs, deux pots à
crayons,1 classeur 4 anneaux 40mm d'épaisseur,1 pochette de 6 intercalaires, une
ardoise blanche avec une pochette de feutres effaçables (Velléda), deux gros bâtons de
colle UHU, une chemise à élastique, un tablier pour la peinture, 1 gourde (pas de gobelet).
Pour la sieste : 1 grande serviette de bain, 1 petite couverture.
Merci de marquer toutes les fournitures aux noms et prénoms de l’enfant, y compris
les feutres et crayons.
Grande Section (GS)
2 trousses: 1 stylo bleu, 1 crayon à papier, 1 gomme, 2 colles en bâton,
1 paire de ciseaux, 1 appointe crayon, des crayons de
couleurs ;
1 classeur 4 anneaux 40mm d'épaisseur
1 pochette de 6 intercalaires
Des feutres (pointe fine = style stabilo) ;
1 chemise à élastique
Des feutres (pointe moyenne ou large), pour le coloriage ;
Une ardoise Velleda + feutres
1 gourde (pas de gobelet)
Un tablier de peinture
Bien noter, SVP, le nom de l'enfant sur l'ensemble des fournitures, y compris les
feutres et crayons.
4) Classe de GS / C.P. [ Isabelle SEGUIN ]
GRANDE SECTION :
1 trousse garnie : 1 stylo bleu, 2 crayons à papier, 1 gomme, 1 colle en bâton, 1 paire de
ciseaux, 1 appointe crayon,
Des crayons de couleurs ;
Des feutres (pointe fine = style stabilo) ;
Des feutres (pointe moyenne ou large), pour le coloriage ;
Merci de mettre les feutres ou les crayons de couleurs dans une trousse si la
pochette ne semble pas solide.
Une ardoise Velleda + feutres + un chiffon
5 pochettes à élastique (grand format) : 2 bleues – 1 rouge – 1 jaune – 1 verte
Un porte document lutin A4 50 vues (si possible page de couverture personnalisable)
Une gourde (pas de gobelet)
Un tablier de peinture
2 boîtes de mouchoirs en papier
Bien noter, SVP, le nom de l'enfant sur l'ensemble des fournitures.
Veiller SVP à vérifier en cours d’année la composition des trousses
afin de les compléter et de renouveler le matériel.
C.P. :
Veiller SVP à vérifier en cours d’année la composition des trousses
afin de les compléter et de renouveler le matériel
6 pochettes à élastique (grand format) : 1 bleue – 1 rouge – 1 jaune – 1 verte-- 1 noire- 1
couleur ou motif au choix
Un grand classeur rigide + 100 pochettes transparentes + 1 lot d'intercalaires très grand
format (24×32)

Une trousse comprenant = Stylos « FRIXION » effaçables : 2 stylos bleus, 1 stylo
rouge, 1 stylo vert, 1 stylo noir
2 crayons à papier, 1 gomme, 1 colle en bâton, 1 règle, 1 paire de ciseaux, 1 appointe
crayon, 1 surligneur ;
Des crayons de couleurs ;
Des feutres (pointe fine = style stabilo) ;
Des feutres (pointe moyenne ou large), pour le coloriage ;
Merci de mettre les feutres ou les crayons de couleurs dans une trousse si la
pochette ne semble pas solide.
Une ardoise Velleda + feutres + un chiffon
Une gourde (pas de gobelet)
Un tablier de peinture
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 boîte bien hermétique (de la taille environ d'une grande boîte d'allumettes) pour les
étiquettes de lecture
Bien noter, SVP, le nom de l'enfant sur l'ensemble des fournitures.
Veiller SVP à vérifier en cours d’année la composition des trousses
afin de les compléter et de renouveler le matériel.
Un petit conseil pour le cartable : un cartable style sac à dos (pouvant contenir un
grand classeur) paraît plus pratique pour les enfants et
surtout plus léger que les cartables à roulettes, afin de
pouvoir monter les escaliers.
5 ) Classe de CE1 [ Aline de MAILLARD ]
*une gourde, pas de gobelet
*un vieux tee shirt, au moins deux tailles au dessus de celle de votre enfant (pour la
peinture)
*une paire de chaussons pour la classe
*deux boites de mouchoirs en papier
*un dictionnaire Larousse maxi débutant
*une trousse avec (gomme, double décimètre, crayon à papier, ciseaux, tube de colle maxi
format, des stylos effaçables bleu, rouge, vert, de marque pilote (attention les sous
marques sont moins chers mais n’écrivent pas bien), deux fluos, deux feutres velleda, pas
de souris ou blanco, un taille crayons)
*une ardoise blanche et un chiffon
*une trousse de crayons de couleurs (et feutres facultatif). Merci de prévoir une trousse à
part pour les ranger, c’est à dire de ne pas mélanger crayons de couleurs et trousse de
stylos, gomme, règle, etc…
*4 pochettes à élastique (jaune, verte, rouge, bleue). Vous pouvez recycler celles du CP,
mais si vous en rachetez, merci de les acheter en carton, pas en plastique.
*2 grands classeurs en plastique souple peu épais avec 4 anneaux (3 cm maximum
d'épaisseur, pas de classeurs rigides et très épais)
*1 lots de pochettes plastiques pour grands classeurs (une vingtaine)

Afin de vous faire bénéficier des tarifs préférentiels dont bénéficie l'école auprès de nos
fournisseurs, nous avons directement commandé les cahiers « polypro ». Vous recevrez la
facture de ces cahiers courant septembre.
Les fichiers de maths – CE1 / CE2 / CM1 - (classes de Mme De Maillard et de Mme
Orliac) seront à votre charge également.
Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant. Veillez SVP à
vérifier en cours d’année la composition des trousses afin de les compléter et de
renouveler le matériel.

6) Classe de CE2/CM1 [ Sandrine ORLIAC ]
- une gourde(pas de gobelet)
-1 boite de mouchoirs
-une première trousse : 2crayons bleus effaçables, un rouge, un noir, un vert/un crayon à
papier/une gomme/un taille crayons/4 surligneurs/2 bâtons de colle grand format /un ruban
correcteur/ciseaux/un compas
-une deuxième trousse : feutres et crayons de couleurs
-une équerre + une règle 30 cm
-un grand classeur à anneaux + intercalaires x6
-feuilles grands carreaux x100 + Pochettes transparentes x100
-un agenda (pas de cahier de texte)
-3 pochettes cartonnées à élastiques (bleue, rouge, jaune)
-une ardoise effaçable+chiffon+4 feutres effaçables
-le dictionnaire (celui ayant servi l’année précédente conviendra)

Afin de vous faire bénéficier des tarifs préférentiels dont bénéficie l'école auprès de nos
fournisseurs, nous avons directement commandé les cahiers « polypro ». Vous recevrez la
facture de ces cahiers courant septembre.
Les fichiers de maths – CE1 / CE2 / CM1 - (classes de Mme De Maillard et de Mme
Orliac) seront à votre charge également.
Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant. Veillez SVP à
vérifier en cours d’année la composition des trousses afin de les compléter et de
renouveler le matériel.
7) Classe de CM1-CM2 [ Jean- François MOULIN ]
une gourde (pas de gobelet)
une paire de chaussons pour la classe
un agenda (pas de cahier de texte)
2 stylos « FRIXION » BLEUS effaçables avec des recharges
+ des stylos billes (vert, noir, et rouge), 1 correcteur (souris = rouleau/ruban)
un crayon à papier, une gomme, un compas, une règle, une équerre,
des feutres et des crayons de couleurs, un appointe crayon,
un rouleau de scotch, deux bâtons de colle très grand format,
une paire de ciseaux,
deux trousses,
1 protège document 60 vues,
le dictionnaire CE-CM (utilisé dans les classes précédentes),
-un vieux t-shirt pour les arts plastiques,
3 pochettes cartonnées à élastiques (bleue, rouge, jaune)
2 boites de mouchoirs en papier
1 ardoise effaçable+chiffon+4 feutres effaçables

Afin de vous faire bénéficier des tarifs préférentiels dont bénéficie l'école auprès de nos
fournisseurs, nous avons directement commandé les cahiers « polypro ». Vous recevrez la
facture de ces cahiers courant septembre.
Les fichiers de maths – CE1 / CE2 / CM1 - (classes de Mme De Maillard et de Mme
Orliac) seront à votre charge également.
Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant. Veillez SVP à
vérifier en cours d’année la composition des trousses afin de les compléter et de
renouveler le matériel.

