Liste de fournitures 20-21 CM2
• 2 stylos bille (1 bleu, 1 vert) ou plume avec encre
bleue+ effaceur.
• 1 fluo.
• Un taille-crayon.
• Une gomme + crayons de papier.
• Une paire de ciseaux.
• Des crayons de couleur et des feutres (dans la
même trousse).
• 3 sticks de colle marqués au nom de l’enfant.
• Une ardoise Velléda + crayons à renouveler +
éponge.
• Une règle + une équerre en plastique dur.
• Un compas très simple (où l’on glisse un crayon à
l’intérieur).
• Peinture en tubes + pinceaux.
• Un cahier de brouillon (à renouveler dans l’année).
• Un agenda scolaire.
• 1 grande chemise à rabats.
• 1 trieur à rabats avec pochette de rangement à la
fin.

• Un paquet de feuilles Canson blanc 24 x 32.
• Un paquet de feuilles Canson de couleur
• 1 grand classeur rigide 2 ANNEAUX avec
pochettes transparentes.
• 1classeur souple grand format.
• 6 intercalaires pouvant être marqués.
• 1 paquet de feuilles simples perforées (grand
format 21 x 29.7 et grands carreaux).
• Un porte-vues (porte-folio) de 40 pochettes soit
80 vues (garder celui de l’année dernière)
• Un dictionnaire adapté à leur âge (exemple : le
Larousse CM/6ème).
• Un paquet d’étiquettes.
• Une timbale avec prénom.
• Un sous-main.
• Une boîte de mouchoirs pour l’année.
• Une paire de chaussures de sport (réservée pour
le gymnase sans semelle noire.)
• Une calculatrice très simple.
• Une paire de chaussons.
• 3 enveloppes (petites 11 x 16)

Penser à une trousse avec matériel de réserve à laisser à l’école.

Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant. Il est largement conseillé d'éviter les
gadgets. Bel été, à vous tous.

Liste de fournitures 2020-2021 CM2
4 stylos bille ou friction (1 bleu, 1 vert, 1 noir, 1 rouge)
ou plume avec encre bleue + effaceur.
• 1 grand classeur rigide 2 ANNEAUX avec pochettes
transparentes.
• 4 surligneurs.
• 1 classeur souple grand format.
• Un taille-crayon.
• 6 intercalaires pouvant être marqués.
• Une gomme + crayons de papier.
• 1 paquet de feuilles simples perforées (grand format
21 x 29.7 et grands carreaux).
• Une paire de ciseaux.
• Des crayons de couleur et des feutres (dans la même
trousse).
• Un porte-vues (porte-folio) de 40 pochettes soit 80
vues (garder celui de l’année dernière)
• 3 sticks de colle marqués au nom de l’enfant.
• Un dictionnaire adapté à leur âge (exemple : le
Larousse CM/6ème).
• Une ardoise Velléda + crayons à renouveler + éponge.
• Un paquet d’étiquettes.

Une règle + une équerre en plastique dur.
• Une timbale avec prénom.
• Un compas très simple (où l’on glisse un crayon à
l’intérieur).
• Une boîte de mouchoirs pour l’année.
• Peinture en tubes + pinceaux.
• Une paire de chaussures de sport (réservée pour le
gymnase sans semelle noire.)
• Un cahier de brouillon (à renouveler dans l’année).
• Un agenda scolaire.
• Une paire de chaussons
• 2 grandes chemises à rabats (1 rouge et 1 jaune).
• Une calculatrice très simple.
• 1 trieur à rabats avec pochette de rangement à la
fin.
• Une paire de chaussons.
• 3 enveloppes (petites 11 x 16)
• Un paquet de feuilles Canson blanc 24 x 32.
Penser à une trousse avec matériel de réserve à
laisser à l’école.
• Un paquet de feuilles Canson de couleur

Penser à une trousse avec matériel de réserve à laisser à l’école.

Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant. Il est largement conseillé d'éviter les
gadgets. Bel été, à vous tous.

Liste de fournitures 20-21 CM1
• 2 stylos bille (1 bleu, 1 vert) ou plume avec encre
bleue+ effaceur.
• 1 fluo.
• Un taille-crayon.
• Une gomme + crayons de papier.
• Une paire de ciseaux.
• Des crayons de couleur et des feutres (dans la
même trousse).
• 3 sticks de colle marqués au nom de l’enfant.
• Une ardoise Velléda + crayons à renouveler +
éponge.
• Une règle + une équerre en plastique dur.
• Un compas très simple (où l’on glisse un crayon à
l’intérieur).
• Peinture en tubes + pinceaux.
• Un cahier de brouillon (à renouveler dans l’année).
• Un agenda scolaire.
• 1 grande chemise à rabats.
• 1 trieur à rabats avec pochette de rangement à la
fin.

• Un paquet de feuilles Canson blanc 24 x 32.
• Un paquet de feuilles Canson de couleur
• 1 grand classeur rigide 2 ANNEAUX avec
pochettes transparentes.
• 1classeur souple grand format.
• 6 intercalaires pouvant être marqués.
• 1 paquet de feuilles simples perforées (grand
format 21 x 29.7 et grands carreaux).
• Un porte-vues (porte-folio) de 40 pochettes soit
80 vues (garder celui de l’année dernière)
• Un dictionnaire adapté à leur âge (exemple : le
Larousse CM/6ème).
• Un paquet d’étiquettes.
• Une timbale avec prénom.
• Un sous-main.
• Une boîte de mouchoirs pour l’année.
• Une paire de chaussures de sport (réservée pour
le gymnase sans semelle noire.)
• Une calculatrice très simple.
• Une paire de chaussons.
• 3 enveloppes (petites 11 x 16)

Penser à une trousse avec matériel de réserve à laisser à l’école.

Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant. Il est largement conseillé d'éviter les
gadgets. Bel été, à vous tous.

Liste de fournitures 2020-2021 CM1
4 stylos bille ou friction (1 bleu, 1 vert, 1 noir, 1 rouge)
ou plume avec encre bleue + effaceur.
• 1 grand classeur rigide 2 ANNEAUX avec pochettes
transparentes.
• 4 surligneurs.
• 1 classeur souple grand format.
• Un taille-crayon.
• 6 intercalaires pouvant être marqués.
• Une gomme + crayons de papier.
• 1 paquet de feuilles simples perforées (grand format
21 x 29.7 et grands carreaux).
• Une paire de ciseaux.
• Des crayons de couleur et des feutres (dans la même
trousse).
• Un porte-vues (porte-folio) de 40 pochettes soit 80
vues (garder celui de l’année dernière)
• 3 sticks de colle marqués au nom de l’enfant.
• Un dictionnaire adapté à leur âge (exemple : le
Larousse CM/6ème).
• Une ardoise Velléda + crayons à renouveler + éponge.
• Un paquet d’étiquettes.

Une règle + une équerre en plastique dur.
• Une timbale avec prénom.
• Un compas très simple (où l’on glisse un crayon à
l’intérieur).
• Une boîte de mouchoirs pour l’année.
• Peinture en tubes + pinceaux.
• Une paire de chaussures de sport (réservée pour le
gymnase sans semelle noire.)
• Un cahier de brouillon (à renouveler dans l’année).
• Un agenda scolaire.
• Une paire de chaussons
• 2 grandes chemises à rabats (1 rouge et 1 jaune).
• Une calculatrice très simple.
• 1 trieur à rabats avec pochette de rangement à la
fin.
• Une paire de chaussons.
• 3 enveloppes (petites 11 x 16)
• Un paquet de feuilles Canson blanc 24 x 32.
Penser à une trousse avec matériel de réserve à
laisser à l’école.
• Un paquet de feuilles Canson de couleur

Penser à une trousse avec matériel de réserve à laisser à l’école.

Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant. Il est largement conseillé d'éviter les
gadgets. Bel été, à vous tous.

Liste de fournitures 2020-2021
1 agenda scolaire
1 cahier de brouillon
1 classeur 4 anneaux épaisseur 40 mm
1 classeur 2 anneaux épaisseur 75 mm
1 cahier classeur souple épaisseur 2 cm
2 cahiers d’arts de dessin 24X 32
2 jeux de 8 intercalaires cartonnés uniquement
1 trieur de 12 compartiments avec rabats
1 dictionnaire adapté à son âge
1 « trousse écriture » : 1 gomme + 1 compas (où l’on
glisse un crayon à l’intérieur) + 1 taille crayon avec
réservoir +1 crayon plume ou 1 crayon type Bic bleu
+ 1 crayon type Bic vert + 1 crayon de papier +1 tube
de colle en stick + 1 fluo
1 « trousse de dessin » crayons de couleur + crayons
feutres
1 règle de 30 cm en plastique non souple - 1 équerre
en plastique non souple - 1 paire de ciseaux +1
calculatrice très simple + 1 ardoise +1 crayon velleda
+ chiffon

CE2

1 paquet de feuilles blanches Canson 24X 32
1 paquet de feuilles couleurs Canson 24X 32
1 palette de peinture + tubes de peinture + pinceaux
1 vêtement pour les arts visuels
1 « trousse de réserve » : 2 crayons Bic bleus + 1
crayon type Bic vert + 3 crayons de papier + 2 tubes
de colle en stick + 3 crayons velleda + cartouche
d’encre bleue
2 chemises avec rabats
1 chemise avec rabats « de réserve » y ranger 2 cahiers
de brouillon + 1 pochette de 100 transparents + 1
paquet de feuilles blanches simples perforées grands
carreaux 21X 29,7
1 timbale marquée
1 sous-main
2 boîtes de mouchoirs pour l’année
1 paire de chaussures de sport (réservée pour le
gymnase sans semelle noire.)
1 boite hermétique
1 paire de chaussons

Prévoir aussi pour le travail du soir : un cahier du soir, un crayon à papier, une gomme, Tout le
matériel doit être marqué au nom de l'enfant. Il est largement conseillé d'éviter les gadgets. Bel
été, à vous tous.Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant.
LISTE DE FOURNITURES CE1 – 2020/2021
*
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Un cartable rigide assez grand
Une « trousse d’écriture » contenant : 1 crayon à papier,
1 stylo bille rouge, 1 stylo bille bleu, 1 stylo bille vert, 1
surligneur fluorescent (couleur au choix), 1 gomme
blanche, 1 paire de ciseaux à bout rond, 1 bâton de colle,
1 taille-crayons avec réservoir, 1 feutre d’ardoise
effaçable
Une « trousse de dessin » contenant au moins 12 crayons
de couleur et 1 pochette de 12 feutres.
Une « trousse de réserve » contenant 3 bâtons de colle,
2 feutres d’ardoise effaçables et 3 crayons à papier.
Elle sera conservée en classe et redonner aux vacances
scolaires pour faire le point.
1 règle graduée de 30 cm en plastique non flexible (Pas
de règle en métal SVP)
1 équerre en pastique
1 compas très simple (où l'on peut glisser un crayon à
papier à l'intérieur)
1 ardoise blanche effaçable à sec + 1 chiffon ou petit
tampon pour effacer l’ardoise.
1 sous-main au choix
1 cahier de brouillon (96 pages) + 1 autre à garder à la
maison
1 petit cahier 17x22, de 96 pages (pour les devoirs) + 1
protège-cahier (couleur au choix)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 protège-documents de 80 vues
1 grand classeur à couverture cartonnée – 4 anneaux –
dos de 3.5 cm
+ 25
pochettes plastifiées + 6 intercalaires
cartonnés uniquement + 100 feuilles simples
quadrillées perforées (Mettre 25 feuilles dans le
classeur et garder le reste à la maison)
1 petite boîte rectangulaire (boîte à outils) : en plastique
15cm/10cm au minimum
1 pochette Canson 24x32 – Papier blanc
1 dictionnaire (Larousse Junior 7/11 ans) – couverture
rigide (A plastifier pour la rentrée SVP)
1 calculatrice simple (à prévoir pour le milieu d’année)
2 chemises cartonnées avec élastiques
1 timbale en plastique
1 serviette de table pour les élèves qui mangent à la
cantine
Une paire de chaussures de sport
Une blouse ou une vieille chemise pour les arts visuels
Une grosse boîte de mouchoirs en papier
Un rouleau Couverture livre - Adhésif transparent pour
couvrir les livres, cahiers, dictionnaire (à garder à la
maison)

Note : Attention, pas besoin d'acheter un agenda ou un cahier de textes cette année.
Prévoir aussi pour le travail du soir : un crayon à papier, une gomme, des crayons de couleur. Penser à acheter des lots
afin de renouveler le matériel de votre enfant au cours de l’année (colles, crayons à papier, gommes blanches,
pochettes plastifiées). Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant.

LISTE DE FOURNITURES 2020-2021
· Une trousse qui restera à l’école avec
- 3 stylos billes (1 bleu, 1 vert, 1 rouge)
- Un surligneur (couleur au choix)
- 2 crayons de papier HB de qualité
- 1 gomme blanche
- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 paire de ciseaux (il existe des ciseaux pour gaucher ou
droitier)
- 1 crayon de couleur Stabilo Woody - Pochette de 6 crayons
(qui servira pour l’ardoise) (plus économique et écologique
que les marqueurs pour tableau blanc) ou 2 feutres
effaçables pointe moyenne
- 1 tube colle
· 1 règle plate de 30 cm en plastique dur
· 1 équerre en plastique
· 1 compas très simple (où l'on peut glisser un crayon à papier à
l'intérieur)
· 1 grand classeur format A4 (4 anneaux, 40mm d’épaisseur)
· + 25 pochettes plastifiées + 100 feuilles simples quadrillées
perforées (Mettre 25 feuilles dans le classeur et garder
le reste à la maison)

CE1

1 petit cahier 17x22, de 96 pages (pour les devoirs) + 1
protège-cahier (couleur au choix)
2 protège-documents de 80 vues
Des crayons feutres dans une trousse
Des crayons de couleurs dans une trousse (avec les
feutres)
1 ardoise Velleda avec un chiffon microfibre
1 chemise 3 rabats avec élastiques
1 blouse ou un vieux T-shirt
1 petite boîte pour ranger des étiquettes
1 paire de chaussures de sport propres dans un petit sac
Du papier pour recouvrir (à laisser à la maison)
Une pochette de papier à dessin blanc 24x32
1 dictionnaire (Larousse Junior 7/11 ans) – couverture
rigide (A plastifier pour la rentrée SVP)
1 calculatrice simple (à prévoir pour le milieu d’année)
Une trousse réserve qui restera à l’école avec 3 crayons
de papier, 1 stylo bleu et 1 stylo vert, 1 crayon couleur
Woody ou 2 feutres effaçables pointe moyenne, 5 tubes
de colle, 1 gomme
1 paire de chaussons

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·

un cartable pouvant contenir un classeur (éviter ceux avec des roulettes)

·

une timbale en plastique marquée au nom de l’enfant

·

une serviette de table pour ceux qui mangent à la cantine

·

1 boîte de mouchoirs en papier

Tout au long de l’année, il vous sera demandé de remplacer le matériel manquant ou défectueux. Ce matériel restera à l’école et vous
sera remis à chaque vacance pour être vérifié, complété ou remplacé. Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant. Il est
largement conseillé d'éviter les gadgets. Bel été, à vous tous.

LISTE DE FOURNITURES 2020 -2021
·
-

Une trousse qui restera à l’école avec
2 stylos billes (1 bleu, 1 vert)
2 crayons de papier HB de qualité
1 gomme blanche
1 taille crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux (il existe des ciseaux pour gaucher ou droitier)
1 crayon de couleur Stabilo Woody - Pochette de 6 crayons (qui
servira pour l’ardoise) (plus économique et écologique que les
marqueurs pour tableau blanc) ou 2 feutres effaçables pointe moyenne
- 1 tube colle
· 1 règle plate de 30 cm en plastique dur
· 1 grand classeur format A4 (4 anneaux, 40mm d’épaisseur)

CP

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Des crayons feutres dans une trousse
Des crayons de couleurs dans une trousse (avec les feutres)
1 ardoise Velleda avec un chiffon microfibre
1 chemise 3 rabats avec élastiques
1 blouse ou un vieux T-shirt
1 petite boîte pour ranger des étiquettes
1 paire de chaussures de sport propres dans un petit sac
Du papier pour recouvrir (à laisser à la maison)
Une pochette de papier à dessin blanc 24x32
Une trousse réserve qui restera à l’école avec 3 crayons de papier, 1
stylo bleu et 1 stylo vert, 1 crayon couleur Woody ou 2 feutres
effaçables pointe moyenne, 5 tubes de colle, 1 gomme
· 1 paire de chaussons

·

un cartable pouvant contenir un classeur (éviter ceux avec des roulettes)

·

une timbale en plastique marquée au nom de l’enfant

·

une serviette de table pour ceux qui mangent à la cantine

·

1 boîte de mouchoirs en papier

Tout au long de l’année, il vous sera demandé de remplacer le matériel manquant ou défectueux. Ce matériel restera à l’école et vous
sera remis à chaque vacance pour être vérifié, complété ou remplacé. Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant. Il est
largement conseillé d'éviter les gadgets. Bel été, à vous tous.

LISTE DE FOURNITURES 2020-2021 pour la classe de Mme Roux Laetitia GS
*1 cartable (sans roulettes) pouvant contenir
un cahier 24x32, un grand classeur…
*1 ardoise de type Velléda avec feutres
Velléda (prévoir plusieurs pochettes car ils
s'usent vite) + un chiffon.
*1 grande pochette (21/29,7) avec élastiques.
*1 grand classeur (non plastifié), 4 anneaux,
dos de 4 – 5 cm avec 6 intercalaires en
carton.
*2 grands tubes de colle.
*1 pochette de feuilles Canson de couleur
24 x 32 + 1 pochette de feuilles Canson
blanches 24 x 32.

*1 tablier ou une vieille chemise pour la
peinture.
*1 paire de chaussures de sport à semelles
blanches dans un sac (celle-ci vous sera
demandée plus tard dans l’année).
*1 verre en plastique.
*1 serviette de table pour ceux qui déjeunent
à la cantine.
* 1 paire de chaussons.
*1 boîte de mouchoirs en papier.

Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant. Je vous souhaite un bel été.
Cordialement

Liste de fournitures 20-21
•
•
•
•
•

*1 cartable marqué au nom de l’enfant
et pouvant contenir un grand cahier ;
sans roulette de préférence.
1 timbale en plastique marquée au nom
de l’enfant
1 serviette de table avec un élastique
pour ceux qui mangent à la cantine
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 boîte de lingettes

PS MS

•
•

1 duvet ou une couverture pour la sieste
(à mettre dans un grand sac marqué au
nom de l’enfant ; type sac cabas)
1 doudou restant à l’école dans le lit
Une tenue de rechange complète en
permanence au porte-manteau dans un
sac (à vérifier et à compléter
régulièrement)

•

1 paire de chaussons

•

Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant. Il est largement conseillé d'éviter les gadgets. Bel été, à
vous tous.

Liste De Fournitures 20-21
1 cartable marqué au nom de l’enfant et
pouvant contenir un grand cahier ; sans
roulette de préférence.
1 timbale en plastique marquée au nom de
l’enfant
1classeur pour y ranger le livret de
compétences de Maternelle (de la TPS à la
GS)

TPS-PS

1 serviette de table avec un élastique pour ceux
qui mangent à la cantine
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 boîte de lingettes
1 duvet ou une couverture pour la sieste (à
mettre dans un grand sac marqué au nom de
l’enfant)
1 doudou restant à l’école dans le lit

Une tenue de rechange complète en permanence au porte-manteau dans un sac (à vérifier et à
compléter régulièrement)
Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant.

