LISTE DES FOURNITURES
POUR LES ELEVES DE MATERNELLE
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

PETITE, MOYENNE ET GRANDE SECTION





2
2
1
1

boîtes de mouchoirs en papier
rouleaux d'essuie-tout
gobelet en plastique dur marqué au nom de l’enfant (feutre indélébile)
ardoise blanche effaçable avec ses 5 feutres* (*sauf en petite section)

Particularités pour la Petite Section :
 1 photo d’identité (nécessaire dès le 1er jour pour identification du porte-manteau)
 1 paquet de lingettes nettoyantes pour bébé
 1 carton à dessins 32x45cm, à élastique
Particularités pour la Moyenne Section :
 1 paquet de lingettes nettoyantes pour bébé
 1 grand sac plastique qui servira à rapporter le classeur à chaque période (marqué à son nom).
 1 classeur à levier 2 anneaux (29x32cm), dos 70mm
Particularité pour la Grande Section :
 1 petit coussin 30x30cm
 1 classeur à levier 2 anneaux (29x32cm), dos 70mm
Pour la cantine :
Dans une petite trousse de toilette marquée au nom de l'enfant :
 1 brosse à dents,
 1 gobelet
Dans une pochette marquée au nom de l’enfant :
 1 grande serviette de table avec « attaches faciles »
(elle sera redonnée aux parents en fin de semaine pour la nettoyer).
Pour la






sieste (petite et moyenne sections) :
1 taie d'oreiller marquée au nom de l'enfant
1 oreiller (si besoin) marqué au nom de l’enfant
le doudou et/ou sucette (si besoin)
1 rechange complet : slip, chaussettes, pantalon et pull, qui restera dans le sac de l’école accroché à
son portemanteau
1 paire de chaussons (facultatif)

Les autres fournitures (colle, papier, crayons…) sont achetées par l'école.
Tous les vêtements devront être marqués au nom de l'enfant

LISTE DES FOURNITURES
POUR LES ELEVES DU PRIMAIRE
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

Niveau CP











3 cahiers 96 pages, format 24x32cm, couverture polypropylène : bleue, rouge, verte, gros carreaux
2 cahiers 48 pages, format 17x22cm, couverture polypropylène rouge, bleue, gros carreaux
1 cahier « travaux pratiques », format 17x22cm, couverture polypropylène jaune
1 cahier de brouillon avec un protège cahier noir
1 ardoise blanche effaçable avec 10 feutres
1 pochette papier Canson blanc 24x32 cm
1 pochette de papier CANSON couleurs vives (24x32 cm)
5 pochettes cartonnées à rabats à élastiques grand format (rouge, jaune, bleue, orange et verte)
1 Rouleau essuie-tout et 1 boîte de mouchoirs
1 gobelet marqué au nom de l’enfant

1 trousse comprenant :
 1 crayon de papier HB
 1 taille crayon avec réservoir
 1 gomme blanche
 1 double décimètre plat et rigide
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 bâton de colle
1 trousse comprenant :
 Des feutres à pointe moyenne et des crayons de couleur
1 trousse de réserve avec le nom de l’enfant :
 10 bâtons de colle
 6 crayons de papier
 1 stylo bleu
 2 gommes blanches
Afin d'éviter la perte des affaires, nous vous demandons de noter le nom des enfants sur les fournitures
(crayons de papiers, colles, feutres …) ainsi que sur les vêtements.

MANUELS SCOLAIRES



2 manuels d’apprentissage de la lecture : CHUT… je lis : tome 1 (orange) et 2 (vert),
nouveaux programmes /EDITION HACHETTE EDUCATION
2 cahiers d’exercices : CHUT… je lis : n°1 (orange) et n°2(vert), nouveaux programmes
EDITION HACHETTE EDUCATION

POUR LA CANTINE
(Dans une trousse marquée au nom de l’enfant):
 1 brosse à dents
 1 tube de dentifrice

LISTE DES FOURNITURES
POUR LES ELEVES DU PRIMAIRE
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

Niveaux CE1 et CE2
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cahier de brouillon, format 17x22
protège cahier noir
cahiers SEYES, format 17x22, 90g, avec couverture polypropylène : rouge, bleu, jaune, vert
cahiers SEYES, format 21x29,7, 96 pages, avec couverture polypropylène : jaune et bleu
dictionnaire Robert Junior (7/11 ans CE/CM/6°)
ardoise blanche effaçable
pochettes cartonnées à rabats à élastiques grand format : jaune, verte et bleue
pochette de papier CANSON blanc (24x32 cm)
agenda (1 jour par page)
boîte de mouchoirs
rouleau d’essuie tout
verre en plastique marqué au nom de l’enfant
rouleau couvre livres transparent et des étiquettes (à utiliser à la maison)
porte vues (40 vues)

1 trousse comprenant :
 1 stylo bleu et 1 stylo vert
 1 crayon de papier HB
 1 taille crayons métallique avec réservoir ; il en existe pour gaucher
 1 gomme
 1 paire de ciseaux à bouts ronds ; il en existe pour gaucher
 1 double décimètre plat et rigide
 1 petite équerre
 1 compas porte crayon
 1 bâton de colle
1 trousse comprenant :
 Des feutres à pointe moyenne et des crayons de couleur
1 Trousse de réserve : avec le nom de l’enfant






10 bâtons de colle
6 crayons de papier
6 stylos bleus
1 gomme
10 feutres effaçables à sec

Afin d'éviter la perte des affaires, nous vous demandons de noter le nom des enfants sur les fournitures
(crayons de papiers, colles, feutres …) ainsi que sur les vêtements.

POUR LA CANTINE
(Dans une trousse marquée au nom de l’enfant):
 1 brosse à dents
 1 tube de dentifrice

LISTE DES FOURNITURES
POUR LES ELEVES DU PRIMAIRE
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

Niveaux CM1 et CM2
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agenda (1 jour par page), pas de cahier de texte
cahiers SEYES, format 17x22, 96 pages, avec couverture polypropylène bleue
cahier SEYES, format 17X22, 96 pages, avec couverture polypropylène rouge
cahier de brouillon, format 17x22, 96 pages
cahier SEYES, format 24x32, 96 pages, couverture polypropylène violet
cahier TP 24x32, 96 pages, couverture polypropylène jaune
paquet de feuilles SEYES, format 21X29,7
jeu de 6 intercalaires format A4
jeu de 6 intercalaires format 17x22
classeur rigide 2 anneaux 17X22
classeur rigide 4 anneaux 21 x29,7
ardoise blanche effaçable avec 10 feutres
pochettes plastiques à rabats à élastiques grand format (vert, bleu, et jaune)
pochette CANSON blanc 24x32
pochette CANSON couleurs vives 24x32
boîte de mouchoirs
rouleau de papier essuie-tout
équerre (avec une graduation commençant à l’angle droit)
bâtons de colle
gobelet en plastique (marqué au nom de l’enfant)

Pour les nouveaux élèves :
 1 dictionnaire Robert Junior
1 trousse comprenant :
 1 stylo-plume et des effaceurs (pas de blanc correcteur)
 1 stylo bleu, 1 stylo rouge et 1 stylo vert (pas de stylo 4 couleurs)
 5 crayons de papier HB
 1 gomme
 1 taille-crayons avec réservoir
 2 surligneurs de couleurs différentes
 1 règle rigide graduée 20 cm
 1 compas métal
 1 paire de ciseaux



1 trousse comprenant :
Des feutres à pointe moyenne et des crayons de couleur

Prévoir une 3ème trousse au nom de l’enfant pour le matériel de réserve.
Afin d'éviter le gaspillage ou la perte des affaires, nous vous demandons de noter le nom des enfants sur
les fournitures (crayons de papiers, colles, feutres …).

MANUELS SCOLAIRES
Pour les CM2, à acheter :
 L’ENFANT OCEAN, auteur Jean-Claude MOURLEVAT, éditions POCKET JEUNESSE
 CONTES ET LEGENDES : la mythologie grecque, auteur Claude POUZADOUX, éditions NATHAN

POUR LA CANTINE
(Dans une trousse marquée au nom de l’enfant):
 1 brosse à dents
 1 tube de dentifrice

