
Fournitures 

Matériel fourni par l'école : livres, fichiers et fournitures seront remis aux enfants le jour de la rentrée. Les 
livres de poche et fichiers vous seront facturés directement sur la facture d’année. Merci de prévoir du 
plastique transparent à la maison pour recouvrir les livres qui sont prêtés aux enfants. 

Merci de marquer tous les vêtements et objets personnels (fournitures scolaires) au nom de votre enfant pour 
simplifier le travail de chacun et éviter les pertes. 

Matériel fourni par les familles : voir la liste correspondante au niveau de votre enfant.  

Ce matériel sera à apporter le jour de la rentrée.  
 

FOURNITURES MATERNELLES 

Toute Petite Section et Petite Section : 
 4 photos d’identité 
 2 paquets de lingettes 
 1 rouleau de sopalin dans un sachet plastique 
 2 boîtes de mouchoirs 
 1 pack de 100 gobelets jetables 
 1 sac cabas (de course) au nom de l’enfant 
 1 petit sac à dos avec tenue de rechange : 2 paires de chaussettes,  

2 culottes, 2 hauts et 2 bas et 1 sac plastique 
 pour les enfants ayant une tétine, une boîte au nom de l’enfant 

Pour les enfants venant à l’école après-midi :  
 1 coussin et une petite couverture ou couette (max 120x90 cm) 

Moyenne Section : 
 4 photos d’identité 
 2 paquets de lingettes 
 1 rouleau de sopalin dans un sachet plastique 
 2 boîtes de mouchoirs 
 1 pack de 100 gobelets jetables 
 1 sac cabas (de courses) au nom de l’enfant 
 1 petit sac à dos avec tenue de rechange 
 1 coussin et 1 couverture (max 120x90 cm) 
 pour les enfants ayant une tétine, une boîte au nom de l’enfant 

Grande section : 
 4 photos d’identité 
 1 paquet de lingettes (1 autre vous sera demandé début janvier) 
 1 rouleau de sopalin dans un sachet plastique 
 2 boîtes de mouchoirs 
 1 pack de 100 gobelets jetables 
 1 sac cabas (de courses) au nom de l’enfant 
 1 petit sac avec tenue de rechange 

 



FOURNITURES CP 

 un cartable rigide sans roulettes . Prévoyez-le assez grand pour 
accueillir les grands cahiers de format 24x32 

 une ardoise velleda et une pochette de 4 feutres (prévoir de remplacer les 
feutres à chaque période) 

 1 trousse. 

 une paire de ciseaux à bouts ronds adaptée à la main de votre enfant 
(attention aux gauchers) 

 3 bâtons de colle de bonne qualité dès la rentrée 

 2 paquets de mouchoirs dans le cartable à renouveler 

 1 vieille chemise ou blouse au nom de votre enfant pour la peinture (ne 
pas acheter) 

 prévoir un sac de change complet qui restera à l’école 

 1 tenue de sport à porter les jours qui vous seront précisés par 
l’enseignante 

 prévoir le matériel qui restera à la maison : 

  2 crayons de bois 

  1 stylo à bille bleu 

Le reste des fournitures sera directement acheté par l'établissement et porté 
sur la facture annuelle. 

Merci de tout marquer, les vêtements, les objets personnels (chaque 
fourniture scolaire) au nom de votre enfant afin de simplifier le travail 

de chacun et éviter les pertes 
 
 
 
 

FOURNITURES CE1 

 un cartable rigide sans roulettes, assez grand pour accueillir des grands 
cahiers de format 24x32 

 une ardoise VELLEDA et une pochette de 4 feutres (prévoir de 
remplacer les feutres à chaque période) 

 deux trousses 

 un double décimètre non flexible 

 une paire de ciseaux à bouts ronds adaptée à la main de votre enfant 
(attention aux gauchers) 

 des petits bâtons de colle (uhu ou scotch) prévoir de les remplacer à 
chaque période 

 12 crayons de couleur de bonne qualité (pas Evolution) 

 12 feutres pointe moyenne 

 un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert 

 une gomme 

 un taille crayon avec réservoir 

 un dictionnaire Maxi débutant LAROUSSE (merci de le recouvrir et de 
mettre le nom de votre enfant sur une étiquette à l’extérieur) 

 une boîte de mouchoirs (pas de paquet) 

 un petit chiffon 

 un tablier ou une vieille chemise pour la peinture 

 un paquet de lingettes 

 du papier pour recouvrir les livres 

 deux trousses contenant chacune les fournitures 

 un rouleau de sopalin 
 

⚠ Ne pas acheter d’agenda, il sera inclus dans la liste de fournitures 
achetées par l’établissement. 

 

Merci de tout marquer, les vêtements, les objets personnels (chaque 
fourniture scolaire) au nom de votre enfant afin d’éviter les pertes 



 
 
 

 un cartable rigide sans roulettes (en raison des nombreux escaliers), 
assez grand pour accueillir des grands cahiers de format 24 x 32. 

 une ardoise de type Velleda et trois pochettes de 4 feutres (prévoir de 
remplacer les feutres à chaque période). 

 une règle de 30 cm non flexible, non métallique. 

 un compas système balustre technique, bague universelle et branche 
articulée (type Maped) pour bloquer l’écartement. 

 une paire de ciseaux adaptée à la main de votre enfant (attention aux 
gauchers). 

 4 bâtons de colle (uhu ou scotch) prévoir de les remplacer à chaque 
période. 

 24 crayons de couleur Evolution. 

 12 feutres pointe moyenne. 

 2 stylos bleus, 2 stylos rouges, 2 stylos noirs, 2 stylos verts à pointe fine : 
pas de stylo effaçable, ni de roller, ni de bic 4 couleurs. 

 une gomme. 

 2 crayons de bois HB. 

 un taille crayon avec réservoir. 

 

 

 
 

 
 
 

 deux trousses contenant chacune les fournitures  

 une clé USB pour l’informatique portant une étiquette au nom de votre 
enfant, et qui sera conservée au cycle 3 (CM et 6ème). 

 une pochette de feuilles à dessin blanches. 

 une pochette de feuilles à dessin de couleurs. 

 un dictionnaire Larousse Maxi débutant (merci de recouvrir le 
dictionnaire et de placer une étiquette à l’extérieur portant les nom, 
prénom et classe de l’enfant). 

 une boîte de mouchoirs (pas de paquets). 

 un rouleau de sopalin essui-tout 

 un tablier ou une vieille chemise pour protéger votre enfant durant l’Art 
Plastique (peinture, colle, …). 

 

⚠ Ne pas acheter d’agenda, il sera inclus dans la liste de fournitures 
achetées par l’établissement. 

 

Merci de tout marquer, les vêtements, les objets personnels (chaque 
fourniture scolaire) au nom de votre enfant afin d’éviter les pertes  

FOURNITURES CE2 



 

 

 un cartable rigide sans roulettes (en raison des nombreux escaliers), 
assez grand pour accueillir des grands cahiers de format 24 x 32. 

 une ardoise de type Velleda et une pochette de 4 feutres + effaceur 
(prévoir de remplacer les feutres à chaque période). 

 une équerre : attention à la graduation, le 0 correspond au début de 
l’angle droit.  

 une règle de 30 cm non flexible, non métallique. 

 un compas à roulette type Maped Balustre premium  

 une paire de ciseaux adaptée à la main de votre enfant (attention aux 
gauchers). 

 6 bâtons de colle (uhu ou scotch) prévoir de les remplacer à chaque 
période. 

 1 palette + tubes de gouache 

 24 crayons de couleur Evolution. 

 12 feutres pointe moyenne. 

 2 stylos bleus, 2 stylos rouges, 2 stylos noirs, 2 stylos verts à pointe fine : 
pas de stylo effaçable, ni de roller, ni de bic 4 couleurs. 

 6 surligneurs de couleurs différentes 

 une gomme. 

 2 crayons de bois HB. 

 un taille crayon avec réservoir. 

 

 

 3 pochettes à rabats 

 un critérium à mine fine pour la géométrie, avec mines de recharge. 

 deux trousses  

 un trieur à 8 compartiments (pochette du soir). 

 une clé USB pour l’informatique portant une étiquette au nom de votre 
enfant 

 1 pochette de feuilles à dessin blanches. 

 1 pochette de papier calque 

 1 pochette de papier millimétré 

 4 crayons woody avec chiffon et pulvérisateur de voyage 

 un dictionnaire Larousse JUNIOR CM1/CM2 

 1 calculatrice standard 

 2 boîtes de mouchoirs (pas de paquets). 

 un tablier ou une vieille chemise pour l’Art Plastique  

 un sac de sport contenant : baskets, tenue de sport complète + une paire 
de chaussettes. 

 

⚠ Ne pas acheter d’agenda, il sera inclus dans la liste de fournitures 
achetées par l’établissement. 

FOURNITURES CM1 ET  CM2 


