Matériel fourni par l'école : livres, fichiers et fournitures seront remis aux enfants le jour de la rentrée.
Merci de prévoir du plastique transparent à la maison pour recouvrir les livres qui sont prêtés aux enfants.
Matériel fourni par les familles : voir la liste correspondante au niveau de votre enfant.
Ce matériel sera à apporter le jour de la rentrée
ou le jour de l’accueil des nouveaux pour les maternelles.

Votre enfant entre en TPS
 2 photos d'identité
 du linge de rechange (1 slip ou culotte, 1
pantalon ou caleçon ou jogging, 1 paire de
socquettes)
 1 boîte de mouchoirs
 1 paquet de lingettes
 1 blouse en tissu à pressions ou fermeture-éclair
 2 porte-vues (40 et 100 vues)

Votre enfant entre en PS






1 boîte de mouchoirs
du linge de rechange
1 sac de couchage (s’il vient l’après-midi)
2 bavoirs à élastique, 1er prix, pour les demipensionnaires (non rendus en fin d’année)
 2 porte-vues (40 et 120 vues)
 1 blouse en tissu à pressions ou fermetureéclair
 1 paquet de lingettes

Le tout marqué au nom de l’enfant.

Votre enfant entre en MS










1 sac de couchage taille enfant

2 photos d'identité
1 gobelet marqué à son nom
2 boîtes de mouchoirs
1 porte-vues de 100 pochettes (200 vues)
1 pochette de feutres pointe large
2 feutres pour ardoise blanche
1 blouse à scratch en tissu
2 bavoirs, 1er prix, à élastique pour les demipensionnaires (non rendus en fin d’année)
 1 trousse
 1 paquet de lingettes

 1 sac au nom de l’enfant contenant un
change complet (haut+bas+slip+chaussettes)

2 photos d'identité

Le tout marqué au nom de l’enfant.

Votre enfant entre en GS















2 trousses
1 ardoise blanche
2 crayons de mine HB
2 feutres pour ardoise blanche
1 gomme
12 crayons de couleurs et des feutres pointes
moyennes
4 sticks de colle
2 porte-vues de 120 pochettes
1 boîte de mouchoirs et 1 paquet de lingettes
1 gobelet marqué au nom de l’enfant
1 blouse de peinture en tissu
1 taille-crayon
1 paire de ciseaux
1 rouleau d’essuie-tout

Le tout marqué au nom de l’enfant.
Le tout marqué au nom de l’enfant.
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POUR TOUS LES ÉLÈVES DES CLASSES ELEMENTAIRES
Le contenu de la trousse sera à renouveler par vos soins tout au long de l’année.
Les cahiers et feuilles de classeur sont fournis et renouvelés par l’école tout au long de l’année.
Votre enfant entre en CP

Votre enfant entre en CE1

 1 trousse remplie de feutres et crayons de
couleurs
 1 trousse remplie de :
 1 critérium pointe large 12 HB (type Bic Kids)
 1 tube de colle
 1 gomme
 1 taille-crayon avec réserve
 1 paire de ciseaux
 1 ardoise blanche
 1 chiffon pour l'ardoise
 1 boîte (type boîte de margarine)
 1 grande pochette à élastiques
 2 feutres bleus pour ardoise blanche
 1 boîte de mouchoirs en papier
 quelques assiettes blanches en carton qui
serviront de palette pour la peinture
 Prévoir pour le travail du soir un petit cahier
17x22mm Séyes 3mm

 1 trousse avec : 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 1
paire de ciseaux (attention aux gauchers), 1 taille crayon
avec réservoir, 1 gomme, 2 tubes de colle 1 règle plate
de 20 cm en plastique non flexible, 1 chiffon pour
ardoise, 3 stylos effaçables pour ardoise.
 1 ardoise blanche
 1 trousse avec crayons de couleurs et feutres
 dans un sac à suspendre : 1 boîte de gouache couleurs
primaires (tubes), 3 pinceaux (fin, moyen, gros), une
blouse, 10 assiettes en carton, 1 morceau de toile cirée
(60cmx60cm)
 1 sac de sport avec : 1 maillot de bain (1 pièce pour les
filles), 1 bonnet de bain, 1 paire de lunettes, 2 serviettes
de bain (pour le cycle piscine).
 2 petits cahiers pour le soir 96 pages 17x22
 1 pochette verte avec rabat à élastique (24x32 cm)
 1 porte-vues 40 pochettes (A4)
 1 boîte de mouchoirs
 1 agenda septembre à septembre, 1 page par jour (pas
de cahier de texte)

Le tout marqué au nom de l’enfant.
Prévoir une réserve de colle et de feutres
pour ardoise blanche à la maison.

Les classes de CE1 se trouvant à l’étage, nous conseillons un
cartable sans roulettes.

Le tout marqué au nom de l’enfant.

Votre enfant entre en CE2

Votre enfant entre en CM1

 1 trousse vide + 1 trousse avec feutres et crayons
de couleur
 1 clé USB 4 giga marquée au nom de l’enfant
 1 taille crayon
 3 stylos effaçables (bleu, vert, rouge)
 1 feutre pour ardoise blanche + 1 chiffon
 1 tube de colle
 1 trieur avec 8 positions
 1 règle de 20 cm
 1 paire de ciseaux
 des pinceaux n° 2, n° 8 et n° 14, 1 boîte de gouache
en tubes, 1 grand chiffon, 1 blouse ou vieille
chemise à manches longues, le tout dans un sac en
tissu à bandoulière marqué au nom de l’enfant.
 1 agenda scolaire (de septembre à septembre)
 2 paquets de 100 pochettes perforées en plastique
transparent
 1 tenue de sport
 1 boîte de mouchoirs
 1 pochette A4 à rabats avec élastiques

 1 trousse avec crayons de couleur et feutres
 1 trousse avec : une gomme, 4 stylos (bleu, vert,
rouge, noir), 1 paire de ciseaux, 1 taille-crayon
avec réservoir, 1 crayon de mine, 1 bâton de colle,
1 surligneur, 1 feutre pour ardoise , 1 chiffon
 1 règle plate 30 cm en plastique non flexible
 1 dictionnaire (celui offert en CE2 pour les anciens
élèves) Robert Junior 8-11 ans
 1 trieur 12 compartiments à élastiques
 1 agenda scolaire 1 page par jour
 200 pochettes plastifiées
 2 boîtes de mouchoirs
 Pour l’EPS : une tenue complète dans un sac
 Pour les arts plastiques : une boîte à chaussures
contenant : 1 morceau de toile cirée (60x50cm), 1
blouse ou vieille chemise, 1 chiffon, 3 pinceaux
petit, moyen gros.
 1 gobelet en plastique rigide
 1 équerre en plastique non flexible
 1 compas « Stop system »

Le tout marqué au nom de l’enfant.

Le tout marqué au nom de l’enfant.
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Votre enfant entre en CM2
 1 trousse contenant 4 stylos (noir, vert, rouge, bleu) 1
crayon de mine, 1 gomme, 1 taille-crayon, 1
surligneur, 1 stick de colle, 1 stylo-plume, 1 effaceur
+ cartouches
 1 agenda (veiller à l’espace pour chaque jour)
 1 trousse de crayons de couleurs et feutres
 1 calculatrice simple
 1 paire de ciseaux (attention aux gauchers)
 1 paquet de 100 pochettes perforées en plastique
transparent
 1 compas « stop system »
 1 règle de 30 cm en plastique non souple
 1 équerre en plastique
 1 ardoise blanche, 2 feutres et un chiffon
 3 pochettes à rabats format 21x29.7
 1 clé USB minimum 4 GO
 1 classeur à leviers grand format avec 8 intercalaires
MAXI cartonnées
 1 gobelet en plastique rigide
 1 cahier de Travaux Pratiques 48 pages 21x29.7

Pour l’EPS, dans 1 sac en toile au nom de
l’enfant :
 1 pantalon de jogging ou short
 1 tee-shirt ou sweat
 1 paire de chaussures de sport
 1 gourde
Pour les arts plastiques :
 1 boîte de peinture gouache en tubes, 1
chiffon, 3 pinceaux de taille différente (dont 1
brosse taille moyenne), 1 rouleau en mousse, 1
éponge végétale sans grattoir, 1 assiette en
plastique lavable, 1 morceau de toile cirée ou
de plastique (60x60), 1 vieille chemise ou une
blouse, le tout dans une boîte à chaussures au
nom de l’enfant.

Le tout marqué au nom de l’enfant.
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