
Listes de fournitures 2018/2019
PS/MS/GS

• deux boîtes de mouchoirs
• une timbale étiquetée 
• une tenue de rechange complète pour les 

PS et MS (elle sera dans le cartable tout 
au long de l’année ou laissée à l'école)

• une ardoise, 5 crayons Velleda à pointe 
moyenne et un chiffon

• le doudou peut venir à l’école , la tétine 
doit impérativement y être attachée !

• un protège-documents 40 vues
• TPS, PS, MS : Un sac de couchage taille 

enfant pour la sieste (Pas de drap)
• un sac type courses
• Et pour les GS uniquement : une trousse 

contenant : 12 crayons de couleur et 12 
feutres pointe moyenne, un classeur 
rigide 21x29,7 

Matériel suivant les niveaux

CP

• un protège-documents 80 vues
• deux fiches plastique à rabats
• un  grand  classeur  21  x  29,7  avec  6

intercalaires

CE1/CE2

• 2  grands  classeurs   21  x  29,7  avec  6
intercalaires chacun

• Un trieur 6 compartiments
• une calculatrice
• une équerre transparente
• un protège-documents 80 vues

CM

• une calculatrice, 
• une équerre transparente
• 2  grands  classeurs  21  x  29,7  avec  6

intercalaires chacun 
• un trieur 12 compartiments

CP-CE-CM (matériel commun)

• une trousse contenant : 
• un  bic  bleu,  rouge,  vert,  noir  à
pointe fine
• un stylo  plume et des cartouches
d'encre bleue effaçable
• deux crayons papier HB 
• une gomme plastique
• un gros tube de colle
• un crayon fluo
• deux crayons velleda
• une paire de ciseaux

• une trousse contenant :
• 12 crayons de couleur
• 12 feutres pointe moyenne

• une ardoise velleda et un chiffon
• un taille-crayon avec réservoir
• un double-décimètre transparent
• un agenda
• une boite de mouchoirs jetables
• une timbale étiquetée 
• un compas avec bague pour fixer un crayon
•
 Les  crayons  « frixion »,  les  crayons
fantaisie, les règles ou équerres souples
ou en métal sont interdits

Les cahiers, protège-cahiers, fichiers, étiquettes seront fournis par l'école.
Tout matériel est marqué au nom de l'enfant et il est remplacé dès qu'il est usé.
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