 TPS – PS – MS FOURNITURES 22-23 
1 Sac pouvant contenir aisément une tenue de rechange, le doudou, une boîte à goûter.
4 Photos récentes au format identité à apporter IMPERATIVEMENT le jour de la rentrée
Merci de respecter ce délai ! Ces photos sont des outils de travail pour les enfants. Ils doivent pouvoir se
reconnaître facilement.
2 Paquets de lingettes pour les enfants qui ne sont pas propres (en journée ou à la sieste)
3 Boîtes de mouchoirs en papier
1 Carton à dessins (de préférence au format 32 X 45 cm). Possibilité de réutiliser celui de l'an dernier.
1 Chemise rouge en plastique, à élastiques, format 24 X 32 cm. Possibilité de réutiliser celle de l'an dernier.
1 Boîte à goûter (pour les enfants qui ont besoin de goûter à 8h30 le matin) marquée au nom de l'enfant

Pour les élèves qui restent à la sieste :

1

Doudou unique et identique tout au long de l'année

1

Paquet de couches marqué au nom de l'enfant, pour les enfants qui ne sont pas propres (sieste/journée)

1

Tenue de rechange qui restera dans le cartable
Toutes les fournitures devront être marquées aux nom et prénom de l’enfant.
Les cahiers et autres fournitures nécessaires vous seront refacturés à la rentrée.
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 GS FOURNITURES 22-23 
8 Gros bâtons de colle
1 Paire de ciseaux (pour les gauchers, prévoir des ciseaux pour gaucher)
1 Ardoise blanche
8 Crayons d’ardoise (le surplus sera stocké et distribué au besoin : les feutres ardoise s'usent très vite)
1 Chiffon pour l'ardoise
1 Taille-crayon
2 Photos d'identité (à apporter le jour de la rentrée)
1 Carton à dessins (de préférence au format 32 X 45 cm). Possibilité de réutiliser celui de l'an dernier.
3 Boîtes de mouchoirs en papier
1 Boîte en plastique pour ranger des étiquettes taille minimum 10 X 4 X 3 cm
1 Chemise rouge en plastique, à élastiques, format 24 X 32 cm. Possibilité de réutiliser celle de l'an dernier.
1 Chemise de la couleur de votre choix
1 Trousse
Toutes les fournitures devront être marquées aux nom et prénom de l’enfant.
Les cahiers et autres fournitures nécessaires vous seront refacturés à la rentrée.
Pour la rentrée, merci de remplir la trousse avec la paire de ciseaux, le taille-crayon, le feutre d’ardoise et la
colle.
Merci aussi de préparer un sac plastique (type congélation) avec le nom de votre enfant et contenant le
surplus de matériel (colles et feutres ardoise).
.
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 CP FOURNITURES 22-23 
Deux trousses :


UNE TROUSSE A DOUBLE COMPARTIMENT CONTENANT :

COMPARTIMENT 1
1
1
1
1
1
1
1

gros tube de colle UHU
feutre ardoise
taille-crayon (marque MAPED conseillée)
stylo à encre bleue pointe fine effaçable avec cartouches de rechange
stylo à encre verte pointe fine
règle plate 20 cm
paire de ciseaux (pour les gauchers, prévoir des ciseaux pour gaucher)

COMPARTIMENT 2
1

Pochette de 12 crayons de couleurs


1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2

UNE 2EME TROUSSE SIMPLE CONTENANT : 1 pochette de 12 feutres pointe moyenne de bonne qualité

carton à dessins 32 X 45 cm (reprendre celui de l'année dernière)
ardoise blanche
chiffon pour l'ardoise
boîte pour ranger des étiquettes
boîtes distributrices de mouchoirs
timbale en plastique marquée au nom de l'enfant (reprendre celle de l'an dernier)
chemise jaune en plastique, à élastiques, format 24 X 32 cm.
chemise rouge en plastique, à élastiques, format 24 X 32 cm. Possibilité de réutiliser celle de l'an dernier.
chemise noire cartonnée, format 21 X 29,7 cm.
chemise cartonnée, format 21 X 29,7 cm, couleur au choix.
porte-vues (100 vues)

Merci aussi de préparer un sac plastique (type congélation) avec le nom de votre enfant et contenant un
surplus de matériel permettant de remplacer rapidement toutes les fournitures perdues ou usées :
7 feutres ardoise + 8 gros tubes de colle + 2 stylos encre bleue et verte
Toutes les fournitures devront être marquées aux nom et prénom de l’enfant.
Les cahiers et autres fournitures nécessaires vous seront refacturés à la rentrée.
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 CE1 FOURNITURES 22-23 
1 trousse contenant :
4 Stylos effaçables avec gomme au bout : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert.
1 Crayon à papier HB N°2
1 Gomme
1 Taille-crayon avec réservoir
1 Paire de ciseaux
4 Surligneurs : 1 jaune, 1 rose et 2 autres couleurs au choix.
2 Feutres d'ardoise de couleurs différentes + 1 chiffon
1 Bâton de colle grand modèle
1 trousse de réserve contenant :
Plusieurs recharges pour les stylos à gomme
Plusieurs feutres d'ardoise
3 Crayons à papier HB n° 2
5 Bâtons de colle grand modèle, renouvelables au cours de l'année.
1 trousse contenant :
1 Paquet de feutres à pointe moyenne neufs
1 Paquet de crayons de couleurs
Autres
1 Ardoise blanche
1 Chemise bleue en plastique à élastiques, format 24X32 (qui restera en classe)
1 Chemise verte en plastique à élastiques, format 24X32 (pour les devoirs)
1 Chemise noire en plastique à élastiques, format 24X32 (pour les évaluations)
1 Cahier brouillon 17 X 22 cm
1 Règle de 30 cm en plastique
1 Équerre
1 Compas
Cahier Travaux Pratiques (une page blanche, une page à carreaux) avec couverture polypropylène
1
transparente, 24 X 32 cm, 96 pages.
1 Paquet d'étiquettes marquées au nom de l'enfant
3 Boîtes de mouchoirs
1 Rouleau de plastique non autocollant pour couvrir les livres à la maison
Dictionnaire Maxi-débutants Larousse Niveau CE/CM – 7/10 ans – Couverture blanche et rouge. Merci
1
de plier et d'étiqueter (sur la tranche) le dictionnaire à la maison.
1 Vieux tee-shirt (marqué aux nom et prénom de l’enfant) pour les arts visuels.
Toutes les fournitures devront être marquées aux nom et prénom de l’enfant.
Les cahiers et autres fournitures nécessaires vous seront refacturés à la rentrée.
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 CE2 FOURNITURES 22-23 
1 trousse contenant :
4 Stylos effaçables avec gomme au bout : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert.
1 Crayon à papier HB N°2
1 Gomme
1 Taille-crayon avec réservoir
1 Paire de ciseaux
4 Surligneurs : 1 jaune, 1 rose et 2 autres couleurs au choix.
2 Feutres d'ardoise de couleurs différentes + 1 chiffon
1 Bâton de colle grand modèle
1 trousse de réserve contenant :
Plusieurs recharges pour les stylos à gomme
Plusieurs feutres d'ardoise
3 Crayons à papier HB n° 2
5 Bâtons de colle grand modèle, renouvelables au cours de l'année
1 trousse contenant :
1 Paquet de feutres à pointe moyenne neufs
1 Paquet de crayons de couleurs
Autres
1 Ardoise blanche
1 Chemise bleue en plastique à élastiques, format 24 X 32 (qui restera en classe)
1 Chemise verte en plastique à élastiques, format 24 X 32 (pour les devoirs)
1 Chemise noire en plastique à élastiques, format 24 X 32 (pour les évaluations)
1 Cahier brouillon 17 x 22 cm
1 Règle de 30 cm en plastique
1 Équerre
1 Compas
Cahier Travaux Pratiques (une page blanche, une page à carreaux) avec couverture polypropylène
1
transparente, 24 x 32 cm, 96 pages.
1 Paquet d'étiquettes marquées au nom de l'enfant
3 Boîtes de mouchoirs
1 Rouleau de plastique non autocollant pour couvrir les livres à la maison
1 Vieux tee-shirt (marqué aux nom et prénom de l’enfant) pour les arts visuels.
Pour les nouveaux élèves
Dictionnaire Maxi-débutants Larousse Niveau CE/CM – 7/10 ans – couverture blanche et rouge. Merci
1
de plier et d'étiqueter (sur la tranche) le dictionnaire à la maison.
Toutes les fournitures devront être marquées aux nom et prénom de l’enfant.
Les cahiers et autres fournitures nécessaires vous seront refacturés à la rentrée.
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 CM1-CM2 FOURNITURES 22-23 
1 trousse contenant :
4 Stylos effaçables avec gomme au bout : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert.
1 Stylo-plume avec des effaceurs et des cartouches bleues
1 Crayon à papier HB
1 Gomme
1 Taille-crayon avec réservoir
1 Paire de ciseaux
4 Surligneurs : 1 jaune, 1 rose et 2 autres couleurs au choix.
2 Feutres d'ardoise de couleurs différentes + 1 chiffon
1 Bâton de colle grand modèle
1 trousse de réserve contenant :
Plusieurs recharges pour les stylos à gomme
Effaceurs et cartouches bleues
Plusieurs feutres d'ardoise
3 Crayons à papier HB n° 2
5 Bâtons de colle grand modèle, renouvelables au cours de l'année
1 trousse contenant :
1 Paquet de feutres à pointe moyenne neufs
1 Paquet de crayons de couleurs
Autres
1 Agenda (1 page par jour)
1 Ardoise blanche
1 Chemise rouge en plastique à élastiques, format 24 X 32
1 Classeur 4 anneaux format 24 X 32 cm
1 Paquet de 6 intercalaires
1 Paquet de pochettes transparentes perforées (Merci de les ranger à la maison dans le classeur.)
1 Paquet de copies simples à gros carreaux perforées (Merci de les ranger dans le classeur.)
1 Gourde
1 Cahier brouillon 17 x 22 cm
1 Règle de 30 cm en plastique
1 Équerre
1 Compas
1 Calculatrice
Cahier TP (une page blanche, une page à carreaux) avec couverture polypropylène transparente, 24 x
1
32 cm, 96 pages.
1 Paquet d'étiquettes marquées au nom de l'enfant
3 Boîtes de mouchoirs
1 Rouleau de plastique non autocollant pour couvrir les livres à la maison
1 Vieux tee-shirt (marqué aux nom et prénom de l’enfant) pour les arts visuels.
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Pour les nouveaux élèves
Dictionnaire Maxi-débutants Larousse Niveau CE/CM – 7/10 ans – couverture blanche et rouge. Merci
1
de plier et d'étiqueter (sur la tranche) le dictionnaire à la maison.
Toutes les fournitures devront être marquées aux nom et prénom de l’enfant.
Les cahiers et autres fournitures nécessaires vous seront refacturés à la rentrée.
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