
Liste 
des 

fournitures  

scolaires



1 pochette cartonnée avec rabats + élastiques format 17*22 (Pour la correspondance)

1 pochette cartonnée élastiquée sans rabats format 24*32

1 Rouleau de papier absorbant

2 boîtes de mouchoirs en papier

1 photo1 d’identité récente marquée au dos du nom et prénom de l’enfant

1 tenue de rechange marquée au nom de l’enfant (ex: ancien jogging)

1 paire de rythmiques ou chaussons marquée au nom de l’enfant 

1 Sac en tissu destiné aux affaires sales si besoin

Pour la sieste
1 petite couverture + 1 oreiller (si besoin)

1 drap housse 60*120

1 petit « doudou » (pas plus d’un par enfant) et/ou 1 tétine dans un sac spécifique

Le tout sera mis dans un grand sac qui sera conservé à l’école

Pour les enfants déjeunant à la cantine
1 Serviette avec élastique. Elle sera restituée le vendredi pour qu’elle soit lavée et retournée

propre le lundi suivant.

Pour les enfants restant à la garderie du soir
1 petit sac pour mettre le goûter

Petite section

Pas de cartable en maternelle



1 ardoise style « Velleda »

3 crayons effaçables à sec pour ardoise type « Velleda »

1 pochette de 12 crayons feutres fins BIC VISA

1 pochette de 12 crayons de couleur BIC

1 Rouleau de papier absorbant

3 bâtons de colle UHU

2 boîtes de mouchoirs en papier

1 photo d’identité récente marquée au dos du nom et prénom de l’enfant

1 tenue de rechange marquée au nom de l’enfant (ex: ancien jogging)

1 paire de « rythmiques » ou « chaussons » marquée au nom de l’enfant 

1 Petit sac en plastique ou en tissu destiné aux affaires sales si besoin

Pour la sieste
1 petite couverture + 1 oreiller (si besoin)

1 drap housse 60*120

1 « doudou » (pas plus d’un par enfant) et/ou 1 tétine dans un sac spécifique

Le tout sera mis dans un grand sac qui sera conservé à l’école

Pour les enfants déjeunant à la cantine

1 serviette avec élastique. Elle sera restituée le vendredi pour qu’elle soit lavée et 
retournée propre le lundi suivant.

Pour les enfants restant à la garderie du soir
1 petit sac pour mettre le goûter

Moyenne section

Pas de cartable en maternelle



1 ardoise style « Velleda »

4 crayons effaçables à sec pour ardoise type « Velleda »

1 pochette de 12 crayons feutres fins BIC VISA

1 pochette de 12 crayons de couleur BIC

4 bâtons de colle UHU

2 boîtes de mouchoirs en papier

1 photo d’identité récente marquée au dos du nom et prénom de l’enfant

1 tenue de rechange marquée au nom de l’enfant (ex: ancien jogging)

1 paire de « rythmiques » ou petits « chaussons » marquée au nom de l’enfant 

Pour les enfants déjeunant à la cantine

1 serviette avec élastique. Elle sera restituée le vendredi pour qu’elle soit lavée et 
retournée propre le lundi suivant.

Pour les enfants restant à la garderie du soir
1 Petit sac pour mettre le goûter

Grande section

Pas de cartable en maternelle



Grade section

Exemple de serviette avec élastique pour les maternelles



1 Cartable (à privilégier) ou sac à dos

1 trousse d’écolier comprenant

2 stylos à bille bleu + vert + noir 1 paire de ciseaux à bouts ronds

5 crayons de bois 2B 1 taille-crayon sans réserve

2 gommes 4 bâtons de colle UHU

1 autre trousse contenant

12 crayons couleur (pas de pastels) 12 feutres pointe moyenne

1 règle plate graduée de 20 cm en plastique rigide transparente

1 ardoise type « Velleda »

5 crayons effaçables bleus pointe fine + chiffon

2 surligneurs fluo

1 porte-vue A4 avec pochette frontale de 20 volets (40 vues)

1 porte-documents reliures plastiques format A4 de 30 volets (60 vues)

1 chemise cartonnée 24*32 avec élastique 

1 chemise cartonnée 24*32 avec élastique

1 cahier de dessin canson 24*32

2 boîtes pour ranger des étiquettes (ex :boîte allumettes vide)

1 couverture plastique (ou fichiers) pour couvrir les livres

1 lot d’étiquettes autocollantes pour les livres

1 boîte de mouchoirs en papier

1 vieux tee-shirt taille adulte

CP

Ce matériel doit être en bon état (pas nécessairement neuf) marqué au
nom de l’enfant.
Il doit être renouvelé régulièrement en cours d’année



1 Cartable (à privilégier) ou sac à dos

1 trousse d’écolier comprenant

1 stylo à bille bleu + vert + noir 1 effaceur

5 crayons de bois HB 1 taille-crayon avec réserve

2 gommes 4 bâtons de colle UHU

1 Compas très simple 1 paire de ciseaux à bouts ronds

1 autre trousse contenant

12 crayons couleur (pas de pastels) 12 feutres pointe fine

1 règle plate graduée de 20 cm en plastique rigide transparente

1 équerre en plastique

1 ardoise type « Velleda »

5 crayons effaçables bleus à pointe fine + chiffon

1 pochette de 6 surligneurs fluo

1 chemise cartonnée 24*32 avec élastique jaune

1 chemise cartonnée 24*32 avec élastique rouge

1 porte-documents A4 avec pochette frontale de 20 volets (40 vues)

1 agenda scolaire 17*22 avec des lignes (1 page par date) (pas de cahier de texte)

1 cahier de dessin canson 24*32

1 couverture plastique (ou fichiers) pour couvrir les livres

1 lot d’étiquettes autocollantes pour les livres

1 dictionnaire « le Robert junior »

1 boîte de mouchoirs en papier  

CE1

Ce matériel doit être en bon état (pas nécessairement neuf) marqué au
nom de l’enfant.
Il doit être renouvelé régulièrement en cours d’année



1 cartable (à privilégier) ou sac à dos

1 trousse d’écolier comprenant

1 stylo à bille bleu + vert + noir

1 crayon de bois HB 1 taille-crayon avec réserve

1 gomme 4 bâtons de colle UHU

1 compas très simple 1 paire de ciseaux à bouts ronds

1 autre trousse contenant

12 crayons couleur (pas de pastels) 12 Feutres pointe fine

1 règle plate graduée de 20 cm en plastique rigide transparente

1 équerre en plastique

1 ardoise type « Velleda »

5 crayons effaçables foncés + chiffon

1 pochette de 6 surligneurs fluo

1 Agenda scolaire 17*22 avec des lignes (1 page par date) (pas de cahier de texte)

1 dictionnaire « le Robert junior »

2 boîtes de mouchoirs en papier 

1 rouleau de papier absorbant

CE2

Ce matériel doit être en bon état (pas nécessairement neuf) marqué au
nom de l’enfant.
Il doit être renouvelé régulièrement en cours d’année



1 Cartable (à privilégier) ou sac à dos

1 trousse d’écolier comprenant

1 stylo plume cartouches encre bleue effaçable

1 effaceur 1 stylo à bille bleu + vert + noir

1 crayon de bois HB 1 taille-crayon avec réserve

1 gomme 3 bâtons de colle UHU

1 compas très simple 1 paire de ciseaux à bouts ronds

1 autre trousse contenant

12 crayons couleur (pas de pastels) 12 feutres pointe très fine

1 règle plate graduée de 20 cm en plastique rigide transparente

1 équerre en plastique

1 ardoise type « Velleda » 1 crayon effaçable foncé + chiffon

1 Pochette de 6 surligneurs fluo 1 dictionnaire « le Robert junior »

1 classeur 21*29,7 4 anneaux 1 jeu d’intercalaires 21*29,7 cartonné

1 porte-documents reliures plastiques format A4 de 20 volets (40 vues)

1 porte-documents reliures plastiques format A4 de 30 volets (60 vues)

3 cahiers 24*32 Seyes piqûre 96 pages + protège-cahiers 24*32

1 chemise cartonnée 24*32 avec élastiques

1 cahier de dessin canson 24*32

1 agenda scolaire 17*22 avec des lignes (1 page par date) (pas de cahier de texte)

1 Couverture plastique (ou fichier) + étiquettes autocollantes pour couvrir les livres

1 rouleau de papier absorbant 2 boîtes de mouchoirs en papier 

CM1

Ce matériel doit être en bon état (pas nécessairement neuf) marqué au
nom de l’enfant.
Il doit être renouvelé régulièrement en cours d’année



1 Cartable (à privilégier) ou sac à dos

1 trousse d’écolier comprenant

1 Stylo plume + des cartouches encre bleue effaçable

1 Stylo effaçable encre bleue 1 stylo à bille bleu + vert + noir

1 crayon de bois HB 1 taille-crayon avec réserve

1 gomme 3 bâtons de colle UHU

1 compas très simple 1 paire de ciseaux à bouts ronds

1 autre trousse contenant

12 crayons couleur (pas de pastels) 12 feutres pointe très fine (si possible)

1 règle plate graduée de 20 cm en plastique rigide transparente

1 petite équerre en plastique

1 ardoise type « Velleda »

1 crayon effaçable foncé + chiffon

1 calculette très simple (4 opérations)

1 classeur 21*29,7 4 anneaux

1 paquet de 100 feuilles perforées grands carreaux 21*29,7 blanches

2 cahiers 24*32 Seyes piqûre 96 pages

1 porte-documents reliures plastiques format A4 de 30 volets (40 vues)

1 chemise cartonnée 24*32 avec élastique

1 pochette de papier millimétré

1 cahier de dessin canson 24*32

1 dictionnaire « le Robert junior »

1 paquet de mouchoirs en papier (étuis)

CM2

Ce matériel doit être en bon état (pas nécessairement neuf) marqué au
nom de l’enfant.
Il doit être renouvelé régulièrement en cours d’année


