Fournitures classe TPS/PS
A la rentrée, votre enfant aura besoin que vous lui fournissiez :









1 cartable pratique à ouvrir et fermer (sans canne, ni roulettes)
1 blouse/vielle chemise pour la peinture
2 boîtes de mouchoirs rectangulaires
1 paquet de lingettes hypoallergéniques pour le visage/main
2 paquets de lingettes multi désinfectantes type SANYTOL
4 photos d’identité
1 tenue de rechange complète adaptée à la saison
1 ramette de papier blanc A4 80g

L’école commandera du matériel spécifique qui vous sera facturé par la suite.

Pour la sieste
Seuls les élèves de Toute Petite et Petite Section feront la sieste.
Merci de prévoir le nécessaire de couchage marqué au nom de l’enfant :
 1 drap plat pour la saison printemps/été
 1 couverture polaire ou un duvet pour la saison automne/hiver
 1 oreiller

Pour la collation
Un temps de collation est prévu après le temps de sieste pour les élèves de TPS/PS. Merci de
prévoir :
 1 boîte à goûter (pratique à ouvrir) au nom de l’enfant
 1 goûter simple et pratique
 1 gourde au nom de l’enfant

Il est fortement recommandé d’Inscrire le nom de votre enfant sur
tout son matériel, ses vêtements et ses chaussures.
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Fournitures classe MS

A la rentrée, votre enfant aura besoin que vous lui fournissiez :














1 cartable pratique à ouvrir et fermer (sans canne, ni roulettes)
1 blouse ou 1 vielle chemise pour la peinture avec des manches longues.
2 boites de mouchoirs
1 paquet de lingettes hypoallergéniques pour le visage/main
2 paquets de lingettes multi désinfectantes type SANYTOL
1 rouleau de sopalin
2 photos d’identité
1 tenue de rechange complète adaptée à la saison (dessous + chaussettes).
1 gourde au nom de l’enfant
1 ardoise avec brosse et feutre effaçable
1 ramette de papier blanc A4 80g
1 pochette à dessin 32 x 45 cm pour ranger les dessins des enfants
1 paire de chaussons fermés simples (scratchés, élastiqués ou zippés), avec une
semelle pour ne pas glisser, utilisable en été comme en hiver (éviter les chaussons en
polaire)

L’école commandera du matériel spécifique qui vous sera facturé par la suite.

Il est fortement recommandé d’Inscrire le nom de votre enfant sur
tout son matériel, ses vêtements et ses chaussures.
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Fournitures classe GS
A la rentrée, votre enfant aura besoin que vous lui fournissiez :
 1 cartable pratique à ouvrir et fermer (sans canne, ni roulettes)
 1 ardoise avec brosse et feutre effaçable
 1 pochette à dessin cartonnée avec élastiques (32 X45 cm) ; possibilité de réutiliser
celle de moyenne section
 une tenue de saison complète ( penser à la casquette)
 2 boîtes de mouchoirs
 1 paquet de lingettes hypoallergéniques pour le visage/main
 2 paquets de lingettes multi désinfectantes type SANYTOL
 1 rouleau de sopalin
 1 grand sac de courses épais (pour rendre les affaires en fin de période)
 2 photos d’identité
 1 tablier de peinture à manches longues
 1 ramette de papier blanc A4 80g

L’école commandera du matériel spécifique qui vous sera facturé par la suite.

Il est fortement recommandé d’Inscrire le nom de votre enfant sur
tout son matériel, ses vêtements et ses chaussures.
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Fournitures classe CP
A la rentrée, votre enfant aura besoin que vous lui fournissiez :
 1 trousse avec :
o un stylo bleu effaçable type Pilot Frixion
(+ 2 lots de 3 recharges à garder à la maison)
o un crayon à papier
o un taille crayon avec réservoir
o une gomme
o un feutre moyen effaçable à sec (type Velleda)
o une paire de ciseaux
o un gros bâton de colle (40gr)
 1 trousse avec crayons de couleurs et feutres
 3 pochettes cartonnées à élastiques 3 rabats plates (1 rouge, 1 verte, 1 jaune)
 1 ardoise blanche avec brosse/chiffon et feutre effaçable
 1 règle 20 cm en plastique
 1 ramette de papier blanc A4 80g
 1 casque audio (pour ipad) dans un sac en tissu au nom de l’enfant
L’école commandera du matériel spécifique qui vous sera facturé par la suite.

Pour information, un élève de CP/CE1 utilise environ 5 gros bâtons de colle de 40gr pendant
l’année, 7-8 crayons à papier et au moins 4 feutres Velleda. Pensez à les acheter dès la
rentrée pour pouvoir les glisser dans sa trousse quand il en aura besoin.

Ce matériel devra être renouvelé régulièrement tout au long de l’année.
Pensez à marquer tout son matériel et ses vêtements.
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Fournitures classe CE1
A la rentrée, votre enfant aura besoin que vous lui fournissiez :














1 protège-documents A4 (60 pages)
50 pochettes transparentes perforées 21 x 29,7.
4 chemises 3 rabats cartonnées plates 24x32 (rouge, bleu, vert, jaune)
1 ardoise blanche
1 brosse ou un chiffon pour effacer l’ardoise
1 équerre
1 règle en plastique 20 cm
1 compas
1 trousse avec : 1 crayon gris, 1 stylo bleu, 1 stylo vert, des feutres pour ardoise, 1
taille crayon, 1 gomme, des ciseaux, de la colle
1 trousse avec des crayons de couleur
1 trousse avec des feutres
1 ramette de papier blanc A4 80g
1 casque audio (pour ipad) dans un sac en tissu au nom de l’enfant

L’école commandera du matériel spécifique qui vous sera facturé par la suite.
Si vous devez renouveler le cartable, choisissez de préférence un cartable sans roulettes car
il est lourd dans les escaliers et encombrant dans la classe.

Ce matériel devra être renouvelé régulièrement tout au long de l’année.
Pensez à marquer tout son matériel et ses vêtements.
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Fournitures classe CE2/CM1
A la rentrée, votre enfant aura besoin que vous lui fournissiez :
 1 Ardoise blanche
 1 brosse pour ardoise
 1 trousse avec : 1 crayon gris, 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 4 surligneurs,
des feutres pour ardoise, 1 taille crayon, 1 gomme, des ciseaux, de la colle
 1 trousse avec des feutres et des crayons de couleurs
 1 Equerre
 1 Règle 20cm
 4 chemises 3 rabats avec élastiques (bleu, vert, rouge, jaune)
 1 protèges documents 40 vues
 1 classeur grand format
 100 pochettes transparentes perforées (A4)
 6 intercalaires (24x29cm de préférence)
 1 ramette de papier blanc A4 80g
 1 boite de mouchoirs et/ou un paquet de lingettes
 1 casque audio (pour ipad) dans un sac en tissu au nom de l’enfant
L’école commandera du matériel spécifique qui vous sera facturé par la suite.

Ce matériel devra être renouvelé régulièrement tout au long de l’année.
Pensez à marquer tout son matériel.
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Fournitures classe CM1/CM2
A la rentrée, votre enfant aura besoin que vous lui fournissiez :
 1 Ardoise blanche
 1 brosse pour ardoise
 1 trousse avec : 1 Crayon gris, 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 4 surligneurs,
des feutres pour ardoise, 1 taille crayon, 1 gomme, des ciseaux, un compas, de la
colle
 1 trousse avec : crayons de couleurs, feutres
 1 Equerre
 1 Règle 20cm
 3 chemises 3 rabats avec élastiques (bleu, vert, jaune)
 1 protège documents 160 vues (couleur au choix)
 1 boîte de mouchoirs
 1 ramette de papier blanc A4 80g
 1 gourde au nom de l’enfant
 1 casque audio (pour ipad) dans un sac en tissu au nom de l’enfant
L’école commandera du matériel spécifique qui vous sera facturé par la suite.

Ce matériel devra être renouvelé régulièrement tout au long de l’année.
Pensez à marquer tout son matériel.
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Fournitures dispositif ULIS
A la rentrée, votre enfant aura besoin que vous lui fournissiez :






1 cartable
Le contenu de la trousse qui correspond à la liste de sa classe d’inclusion
1 trousse de feutres et de crayons de couleur, utilisés en inclusion
1 ardoise effaçable, utilisée en inclusion
1 casque audio (pour ipad) dans un sac en tissu au nom de l’enfant, pour les
nouveaux élèves seulement
 1 boite de mouchoirs
 1 gourde au nom de l’enfant
 1 ramette de papier blanc A4 80g

L’école commandera du matériel spécifique qui vous sera facturé par la suite.

Ce matériel devra être renouvelé régulièrement tout au long de l’année.
Pensez à marquer tout son matériel.
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