RENTREE 2021-2022 : LISTE DES FOURNITURES EN PS




une taie d'oreiller marquée au nom de l'enfant.
Une boîte de mouchoirs jetables
une paire de chaussures marquées au nom de l'enfant (petites baskets à scratch ou autres petites
chaussures faciles à enfiler, pas de chaussons ni de ballerines de gym)
 Un sac plastique solide et assez grand pour transporter les travaux des enfants à chaque période
(exemple : cabas de course).
 une boîte de chaussures marquée au nom de l'enfant contenant un sac plastique avec un change
complet marqué (ne pas oublier les chaussettes). Elle restera à l’école.
 Afin de respecter les mesures d'hygiène, veuillez équiper votre enfant, d’un cartable contenant :
- une gourde ou une petite bouteille d’eau que l’enfant soit capable de manipuler seul (attention notamment aux bouchons difficiles à ouvrir), et que vous veillerez à nettoyer et à remplir pour chaque jour.
- le doudou si votre enfant en a encore besoin.
Afin d'éviter les erreurs, les pertes, merci de marquer chaussures, vestes, gilets, bonnets...
Bien penser au côté pratique pour l'habillage (choisir des chaussures à scratch, des vêtements pratiques
que l'enfant puisse enlever et mettre seul, éviter bretelles et ceintures).
Cordialement
Mme VONG

RENTREE 2021-2022 : LISTE DES FOURNITURES EN MS
 une taie d'oreiller marquée au nom de l'enfant.
 1 boîte de mouchoirs en papier.
 une paire de chaussures marquées au nom de l'enfant (petites baskets à scratch ou autres petites
chaussures faciles à enfiler, pas de chaussons ni de ballerines de gym) dans un petit sac (type sac tissu) pour être pendu au portemanteau.
 un sac plastique solide et assez grand pour transporter les travaux des enfants à chaque période
(exemple : cabas de course).
 Afin de respecter les mesures d'hygiène, veuillez équiper votre enfant, d’un sac à dos contenant :
- une gourde ou une bouteille d’eau que l’enfant soit capable de manipuler seul (attention notamment aux bouchons difficiles à ouvrir), et que vous veillerez à nettoyer et à remplir pour chaque jour.
- le doudou si votre enfant en a encore besoin.
Afin d'éviter les erreurs, les pertes, merci de marquer chaussures, vestes, gilets, bonnets...
Bien penser au côté pratique pour l'habillage (choisir des chaussures à scratch, des vêtements pratiques
que l'enfant puisse enlever et mettre seul, éviter bretelles et ceintures).
Cordialement
Mme Very
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 Afin de respecter les mesures d'hygiène, veuillez équiper votre enfant, d’un sac à dos contenant :
- une gourde ou une bouteille d’eau que l’enfant soit capable de manipuler seul (attention notamment aux bouchons difficiles à ouvrir), et que vous veillerez à nettoyer et à remplir pour chaque
jour.
- le doudou si votre enfant en a encore besoin (pour le temps calme de l'après- midi de début
d'année).
 une paire de chaussures marquées au nom de l'enfant (petites baskets à scratch ou autres petites
chaussures faciles à enfiler, pas de chaussons ni de ballerines de gym) dans un petit sac (type sac tissu) pour être pendu au portemanteau.
 un sac plastique solide et assez grand pour transporter les travaux des enfants à chaque période
(exemple : cabas de course).
 1 boîte de mouchoirs en papier.
Afin d'éviter les erreurs, les pertes, merci de marquer chaussures, vestes, gilets, bonnets...
Bien penser au côté pratique pour l'habillage (choisir des chaussures à scratch, des vêtements pratiques
que l'enfant puisse enlever et mettre seul, éviter bretelles et ceintures).
Cordialement
Mme Very – Mme Dubly

Liste des fournitures en CP
Nous vous remercions de prévoir pour la rentrée :
- Un cartable assez grand pour qu’un grand cahier (24x32 cm) et un classeur puissent tenir.
- une trousse avec : un crayon de papier HB, un stylo bille bleu, un stylo bille vert, une gomme, une
paire de ciseaux, un taille-crayon avec réservoir, des bâtons de colle, un double-décimètre
- une seconde trousse avec :
- des feutres (12 suffisent)
- des crayons de couleur (12 suffisent)
- une ardoise Velleda avec un feutre (à renouveler régulièrement) et un chiffon ou un petit effaceur.
- un classeur grand format avec 4 anneaux.
- un jeu de 6 intercalaires, format 21 x 29,7 cm (à mettre dans le classeur).
- une chemise 3 rabats à élastiques format 21 x 29,7 cm.
- un porte-documents souple avec au moins 80 vues (privilégier un porte-documents avec des pochettes pas trop fines sinon votre enfant aura du mal à glisser les feuilles à l’intérieur)
- une blouse ou un vieux tee-shirt d’adulte pour la peinture.
- une paire de baskets propres dans un sac pour les séances de sport à la MJC.
- une boite de mouchoirs.
Le matériel demandé n’est pas forcément du matériel neuf.
Merci d’étiqueter ou d’écrire le prénom de votre enfant, sur tout son matériel. Crayons de papier,
stylos, colles, feutres d’ardoise durent plus ou moins longtemps selon l’usage et le soin de l’élève.
Ils seront à renouveler régulièrement. Une réserve personnelle pourra être conservée en classe
(boîte ou sachet qui ferme au nom de l’élève).
Cordialement,

Mme Dubly, Mme Petit

Liste des fournitures en CE1
Je vous remercie de prévoir pour la rentrée :
- une trousse avec : stylo bille bleu, rouge, vert, crayon de papier HB, gomme, taille-crayon avec réservoir, paire de ciseaux, bâton de colle, 1 surligneur rose, 1 surligneur jaune.
- un double-décimètre en plastique,
- des feutres (12 suffisent),
- des crayons de couleur (12 suffisent),
- un agenda,
- un cahier pour les devoirs à faire à la maison (format que vous souhaitez),
- une chemise 3 rabats à élastiques format 21 x 29,7,
- un classeur grand format (4 anneaux) avec 6 intercalaires,
- une ardoise + un chiffon + des feutres (à renouveler régulièrement) ou des craies,
- une boite de mouchoirs en papier,
- une blouse ou un vieux t-shirt d’adulte pour la peinture,
- une paire de baskets propres dans un sac pour les séances de sport à la MJC.
Le matériel demandé n’est pas forcément du matériel neuf.
Merci d’étiqueter ou d’écrire le prénom de votre enfant, sur tout son matériel. Crayons de papier,
stylos, colles, feutres d’ardoise durent plus ou moins longtemps selon l’usage et le soin de l’élève.
Ils seront à renouveler régulièrement. Une réserve personnelle pourra être conservée en classe
(boîte ou sachet qui ferme au nom de l’élève).
Cordialement,
Mme Petit

Liste des fournitures en CE2
Pensez bien à vérifier le matériel que votre enfant possède déjà avant
d'en racheter.
Sur chaque objet, pensez bien à écrire le prénom de votre enfant.
Dans la trousse ou en réserve :
–
2 trousses (une trousse restera en classe pour le matériel de réserve et peut être d’occasion)
–
8 gros bâtons de colle (à amener dès la rentrée pour les mettre en réserve)
–
une paire de ciseaux à bouts ronds
–
un taille-crayon avec une réserve,
–
2 surligneurs
–
6 feutres d'ardoise (à amener dès la rentrée pour les mettre en réserve) ou un crayon « Woody » effaçable avec un chiffon humide.
–
4 crayons à papier (à amener dès la rentrée pour les mettre en réserve)
–
2 stylos bleu, 2 stylos rouge, 2 stylos vert (à amener dès la rentrée pour les mettre en réserve)
–
2 stylos bleus effaçables avec gomme (type « Frixion » ou équivalent)
Dans le cartable :
- une ardoise blanche avec un chiffon
- une règle de 30cm, rigide et plate.
- des crayons de couleur et des feutres
- deux pochettes à rabats en plastique (une bleue et une rouge)
- un lutin de 80 vues rouge (porte-document de 40 pochettes plastiques)
- 2 classeurs rigides A4
- un agenda scolaire avec une page par jour
- une paire de baskets pour le sport
- 2 boîtes de mouchoirs par trimestre
Cordialement
Mme Pastor

Liste des fournitures scolaires pour les CM1/CM2
Nous vous remercions de prévoir pour la rentrée :
 un agenda
 1 trieur à 8 positions
 un porte-vues (pour feuilles au format A4, 21x29,7cm) avec 140 vues (si possible avec couverture assez rigide) sauf pour les élèves de CM2 qui étaient en CM1 chez M
Rabier
 un grand classeur à 4 anneaux (pour feuilles au format A4, 21x29,7cm) avec
couverture rigide, dos 4 cm
 1 lot de 6 intercalaires en carton au format A4 21x29,7cm
 une
boite
de
classement
dos
25
mm
24x32cm
----------------------------------->
 une trousse de travail contenant uniquement :
1 stylo bille bleu

1 stylo bille vert

1 stylo bille noir

1 stylo bille rouge

1 crayon de papier

1 paire de ciseaux

1 gomme blanche

1surligneur jaune

1 taille-crayon avec réservoir

1 bâton de colle

PAS DE STYLO QUATRE-COULEURS, DE STYLO PLUME NI DE STYLOS « FANTAISIE »


1 (ou 2) trousse(s) contenant des feutres et des crayons de couleur

 une règle plate de 30 cm en plastique transparente rigide, un compas, une équerre et une
calculatrice simple




une ardoise blanche, un feutre effaçable et une petite brosse (ou un petit chiffon)
une blouse ou vieille chemise ou vieux tee-shirt (pour les arts visuels)
des paquets de mouchoirs dans le cartable

Pour les CM1/CM2 de M RABIER seulement, prévoir d’acheter après la rentrée:
 1 correcteur
Pour les CM1/CM2 de Mme DUQUENNOY seulement, prévoir d’acheter après la rentrée:
 un grand classeur à 4 anneaux (pour feuilles au format A4, 21x29,7cm) avec couverture rigide, dos 4 cm
 1 lot de 6 intercalaires en carton au format A4 21x29,7cm
N'hésitez pas à utiliser le matériel de l'année dernière s’il est en bon état. De plus,
pensez à prévoir une petite réserve à la maison afin de renouveler le matériel man quant en cours d’année.
Cordialement,
Mme Duquennoy et M. Rabier

