CM2
LISTE MATERIEL

1 trousse avec :
 1 stylo plume, boîtes de cartouches bleues et effaceur ou un stylo bille encre bleue
effaçable
 stylos billes encre effaçable rouge, noire, verte, orange et violette
 1 crayon à papier + 1 gomme + 1 taille-crayon
 1 paire de ciseaux
 1 bâton de colle
 1 équerre, 1 compas de bonne qualité + mines, (de préférence celui du CM1)
 1 règle plate de 30 cm en plastique dur qui ne se plie pas (pas de règle ni d’équerre en
fer)
 1 boîte de crayons de couleur et 1 boîte de feutres
 1 porte-mines de bonne qualité + mines
 5 pochettes cartonnées à rabats avec élastique (bleue, rouge, jaune, orange et verte)
 1 classeur grand format (uniquement pour les nouveaux inscrits à l’école + 10 pochettes en
plastique)
 100 pages blanches simples, perforées, grands carreaux
 1 calculatrice simple (4 opérations uniquement)
 1 ardoise, 1 chiffon, 4feutres noirs ou bleus
 2 porte-vues 30 volets, 60 vues
 1 boîte de peinture gouache en tube : avec au moins du bleu, du rouge, du noir, du blanc, du
jaune, de l'orange, du marron, du vert et du violet (prévoir 1 tube de blanc supplémentaire)
 3 pinceaux (petit, moyen, gros)
 1 palette, si les tubes ne sont pas dans une boîte avec un couvercle mobile
 1 rouleau d'essuie-tout pour les arts plastiques
 1 DICTIONNAIRE (indispensable : le "Larousse Major CM 6ème")
 Tenue de sport (baskets, short, T-shirt, survêtement) marquée au nom de l'enfant et
rangée dans un sac fermé.

Prévoir du plastique transparent pour couvrir les livres et les cahiers de leçons

CM1
LISTE MATERIEL
 1 règle plate 30 cm ni en métal, ni en « plastique flexible » - 1 équerre
 1 paire de ciseaux
 1 ardoise, chiffon, 2 crayons Velléda (peu importe la couleur) dans un sac de toile fermé (qui
sera accroché au bureau, pas de longue « ficelle »)
 1 boîte de crayons de couleur - 1 boîte de crayons feutre
Dans une trousse (à vérifier tout au long de l'année)
 1 taille-crayon, 1 crayon à papier, 1 gomme
 4 "bic" (noir/bleu/vert/rouge stylo friXion possible), pas de stylo « 4 couleurs » 4 en
1,
 1 stylo plume encre bleue avec cartouches, 1 effaceur
 1 bâton de colle (en prévoir d'autres pour l'année)
 1 surligneur jaune fluo
 1 classeur grand format à levier (21X29,7), 6 intercalaires – celui de CE2 sera réutilisé
(inutile d’en racheter un s’il est en bon état)
 feuilles simples perforées pour classeur, seyes 80 g (21 x 29,7) : 50 blanches
 6 chemises à rabat et élastiques (21X29,7) : 1 jaune – 1 bleue – 1 rouge – 1 verte – 1 noire
 50 pochettes plastiques transparentes perforées
 1 porte vue (80 vues celui de CE2 sera réutilisé) ; pour les évaluations 1 autre porte vue 80
vues
 2 boîtes de mouchoirs en papier
 1 DICTIONNAIRE (pour les nouveaux élèves : le "Larousse Major CM 6ème")
(Les élèves reprendront celui de CE2 qui reste à l'école pendant les grandes vacances)
 Tenue de sport (baskets, short, T-shirt, survêtement) marquée au nom de l'enfant + un sac
de sport
 Prévoir un budget ( 25 €) pour l'achat d'un fichier lecture, et de plusieurs ouvrages
repartis sur l'année.
Attention : Marquer le matériel (stylos, règle, ardoise, ciseaux…). Penser à ramener à
la rentrée le cahier de poésies de CE2 que l’on continue en CM1.

CE2
LISTE MATERIEL

 1 grand classeur 21x29,7 pas trop gros (tranche entre 4 et 5cm) + feuilles grands carreaux
à l'intérieur (20 jaunes, 20 bleues et 20 blanches) + 60 feuilles plastiques perforées protègedocuments
 2 chemises à élastiques et rabats 24 X 32
 1 petit bloc-notes  17x22 (petits carreaux)
 2 multi-vues ( 40 pages soit 80 vues)
1. Dans une trousse
 3 stylos à bille (1 bleu, 1 vert, 1 rouge)
 1 stylo à plume avec des cartouches d'encre bleue
 1 effaceur
 1 crayon à papier - 1 gomme - 1 taille- crayon en métal, de la colle (bâton)
 1 surligneur fluo
2. Dans une autre trousse
 1 compas solide + des mines (Maped, verrouillage des branches apprécié)
 des crayons de couleur
 des feutres
 1 paire de ciseaux
 1 ardoise + feutres Velleda
 1 règle plate graduée de 20 cm - 1 équerre
 1 DICTIONNAIRE (indispensable : le "Larousse Major CM 6ème"(le recouvrir)
 Une boîte de mouchoirs
Prévoir : 1 TENUE DE SPORT : BASKETS, SHORT, T-SHIRT, SURVETEMENT DANS UN SAC

TOUT DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L'ENFANT
(Étiquette + scotch autour des crayons = longévité !)

CE1
LISTE MATERIEL

Trousse 1 :
 4 crayons à papier HB
 1 gomme blanche
 1 bâton de colle (grand modèle)
 1 double-décimètre
 1 taille-crayon avec boîte
 3 bic (1 bleu - 1 rouge - 1 vert)
 1 surligneur fluo jaune
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 stylo plume avec cartouches bleu foncé
 1 effaceur
Trousse 2 :
 12 crayons de couleur
 12 feutres
Dans un sac en tissu qui se ferme :
 1 ardoise Velléda
 1 chiffon + 4 feutres
 1 chemise en carton avec rabats et élastique
 1 tablier ou vieille chemise pour les travaux manuels
 1 boîte de mouchoirs

Prévoir un rouleau de plastique transparent pour recouvrir les fichiers fournis par l'école et
facturés au 1er trimestre et certains livres prêtés pour l'année scolaire.
Prévoir : 1 TENUE DE SPORT : BASKETS, SHORT, T-SHIRT, SURVETEMENT
TOUT doit être marqué au nom de l'enfant

CP
LISTE MATERIEL

Pour commencer cette nouvelle année scolaire, votre enfant aura besoin du matériel suivant :
A garder et à vérifier à chaque période de vacances
Trousse 1:
 5 crayons à papier HB (pas la marque "évolution")
 1 gomme blanche de bonne qualité
 1 double-décimètre gradué en centimètres
 1 bâton de colle (grand modèle)
 1 paire de ciseaux
 2 stylos friXion Pilot
Trousse 2 :
 12 feutres
 12 crayons de couleur (à renouveler en milieu d'année)

Dans un sac en tissu qui se ferme avec une attache (lien coulissant par ex) :
 1 ardoise Velléda : 1 face blanche, 1 face lignée "Seyes"
 1 chiffon + 2 feutres le tout dans un sac en tissu qui se ferme
 1 tablier ou vieille chemise pour les travaux manuels
 1 chemise en carton avec rabats et élastique 24 X 32 cm
 1 boîte de mouchoirs
Dans une enveloppe au nom de l'élève : 10 tickets de bus TCL pour les sorties
Prévoir : 1 TENUE DE SPORT : BASKETS, SHORT, T-SHIRT, SURVETEMENT
Prévoir un rouleau de plastique transparent pour recouvrir les livres.

TOUT DOIT ÊTRE MARQUE AU NOM DE L'ENFANT –
ruban adhésif recouvrant l'étiquette pour chaque crayon, chaque feutre...

GRANDE SECTION
LISTE MATERIEL

Pour commencer cette nouvelle année scolaire, votre enfant aura besoin de ;
 2 photos d'identité
 2 crayons de papier (sans gomme au bout)
 1 pochette de feutres moyens et 1 pochette de gros feutres
 1 boîte de crayons de couleur fins
 1 taille-crayon avec boîte (le plus simple possible)
 5 tubes de colle stick
 1 pinceau N° à votre choix
 1 chemise cartonnée unie avec élastiques et rabat (marquer le nom de l'enfant à l'intérieur,
S.V.P. et non à l'extérieur).
 1 chemise cartonnée unie avec élastique et sans rabat
 1 porte vues (40 volets sans spirales) pour feuilles 21 X 29,7
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 verre en plastique rigide (pour boire)
 10 sous chemises cartonnées simples, pour les dossiers mensuels
 1 boîte de mouchoirs en papier
 4 feutres Velleda pointes fines
 1 grande trousse avec 2 compartiments pouvant contenir les crayons et les feutres
 1 carnet de 10 tickets TCL pour les sorties

POUR LA GARDERIE DU SOIR, PREVOIR

1

SAC A GOUTER EN TISSU

Mettre tout le matériel dans 1 sac en plastique marqué au nom de l'enfant et l'accrocher le
jour de la rentrée au porte-manteau de votre enfant.
Le matériel et les photos devront être apportés le jour de la rentrée des classes

TOUT le matériel de la trousse (feutres, crayons…) doit être marqué au nom de
l'enfant.

MOYENNE SECTION
LISTE MATERIEL
 1 pochette de crayons de couleur (gros-Evolution triangle module BIC)
 1 pochette de gros feutres
 1 pochette de feutres moyens
 4 bâtons de colle
 1 porte-vues personnalisable de 30 pages (60 vues) 21 X 29,7 pour les poésies
 pour les nouveaux uniquement : 3 porte-vues personnalisables de 30 pages (60 vues) 21 X
29,7 pour l'éveil à la foi, l’anglais et les évaluations.
 10 chemises cartonnées simples pour les dossiers mensuels
 2 chemises cartonnées à rabats avec élastiques et marquée au nom de l’enfant à l’intérieur
et non à l’extérieur
 2 boites de mouchoirs
 1 boite de lingettes
 2 photos d'identité (remises le jour de la rentrée)

TOUT CECI, A REMETTRE LE JOUR DE LA RENTREE
DANS UN SAC MARQUE AU NOM DE L'ENFANT

1 petit sac en tissu à accrocher au porte manteau

MERCI

DE RESPECTER LES CONSIGNES DONNEES, POUR L'ACHAT DES FOURNITURES.

PETITE SECTION
LISTE MATERIEL

A AVOIR DES LE 1ER JOUR :
1 cartable/sac à dos pouvant contenir un petit cahier (format 17 x 22)
Son doudou.
Un petit change du bas dans un sac plastique dans son cartable.
Un sac à goûter (si garderie du soir)

A APPORTER LE 1ER JOUR :
4 photos d’identité (marquées au dos).
2 porte-vues personnalisables de 30 pages (60 vues) pour les évaluations et les
comptines - chants.
1 porte-vues personnalisable de 40 pages (80 vues) pour les travaux des enfants.
1 protège cahier transparent format 17 x 22 (ne pas marquer : ni étiquettes, ni prénoms)
1 gros bâton (ou 2 petits) de colle UHU.
1 boîte de mouchoirs en papier.
2 paquets de lingettes.
50 gobelets jetables (privilégier recyclables)
TOUTES

LES AFFAIRES DOIVENT ETRE MARQUEES AU NOM DE L’ENFANT.

