MATERIEL NECESSAIRE AUX ELEVES POUR LA RENTREE 2019 - 2020

Classe de TPS (2017) et PS (2016)
POUR LA RENTREE 2006-2007
1 porte vue de 80 vues minimum format A 4
1 protège cahier transparent et incolore de 24 cm x 32 cm
1 gobelet incassable marqué au nom de l'enfant
1 boîte de mouchoirs
Dans un sac marqué au nom de l’enfant, mettre une petite couverture et un petit oreiller
(pour les enfants qui font la sieste à l’école)
1 casque à vélo réglé à la taille de l’enfant
1 sac contenant un change complet pour votre enfant (culotte - chaussettes - pantalon - tee shirt
- pull marqués au nom de l'enfant)
Merci de prévoir ces fournitures pour la rentrée
(Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant)

MATERIEL NECESSAIRE AUX ELEVES POUR LA RENTREE 2019 - 2020

Classe de MOYENNE SECTION
Une boîte de mouchoirs en papier

POUR LA RENTREE 2006-2007

Un classeur ordinaire uni, 21 X 29,7, 4 anneaux à levier (épaisseur : 4 cm minimum)
4 pochettes plastifiées transparentes perforées 21 X 29,7
Pour le temps de repos prévoir :
un petit oreiller : 30 x 30 cm (ou une petite serviette de toilette)
une petite couverture, dimension 80 x 120 cm (maximum)
Il est souhaitable de respecter ces dimensions afin que les affaires rentrent dans le sac et que les enfants
soient autonomes. Le sac de sieste sera fourni par l’école pour l’année.
1 casque à vélo réglé à la taille de l’enfant
Merci de prévoir ces fournitures pour la rentrée et d'écrire le nom et prénom de votre enfant sur chaque « article »

POUR LES NOUVEAUX ELEVES UNIQUEMENT :
-

un porte-vues format A4 40 vues = 40 pochettes

MATERIEL NECESSAIRE AUX ELEVES POUR LA RENTREE 2019 - 2020
GRANDE SECTION
















Une trousse ordinaire dans laquelle se trouveront 18 crayons feutre « pointe moyenne »
LA RENTREE
Une trousse ordinaire dans laquelle sePOUR
trouveront
des crayons 2006-2007
de couleur (au moins 12)
1 gomme
1 taille crayons avec récupérateur de déchets
1 paire de ciseaux à bouts ronds (14 cm) – Pensez aux ciseaux spéciaux pour gauchers !
1 grand bâton de colle UHU
1 ardoise velleda (19/26 cm) + une effacette + 6 gros crayons velleda, (3 gros et 3 petits) pointe ogive,
noirs ou bleus
1 grand classeur (dos 50 mm) à levier
1 timbale marquée au nom de l’enfant
1 boite de mouchoirs
1 grand sac plastique solide marqué au nom de l’enfant
1 boite de coton-tiges vide, transparente, à couvercle, sans étiquette
1 photo de vacances sur laquelle on voit votre enfant, de format ordinaire
+ pour les nouveaux élèves : un porte-vues (40 vues)
1 casque à vélo réglé à la taille de l’enfant
Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant sauf les velledas

Merci d’avance et bonnes vacances de la part des enseignantes de Grande Section !

Liste des fournitures : classes de CP.

-

Année 2019-2020

1 cartable « classique » pouvant contenir un classeur : ne pas acheter de cartables à
roulettes : ils sont lourds et nous avons un escalier à monter et à descendre…
1 grand classeur à levier rouge dos 70 mm
1 porte-vues incolore 40 vues
1 porte-vues rouge 60 vues
3 pochettes cartonnées : 1 orange – 1 bleue – 1 verte –
Une dizaine d’étiquettes auto collantes marquées au nom et prénom de l’enfant.
1 ardoise « Velleda » avec un côté quadrillé (pas de crayons velleda, nous fournirons 1 crayon
gras plus respectueux de l’environnement à chaque élève)
2 chiffons microfibres qui seront à laver de temps en temps, marqués au nom de l’enfant
2 trousses
1 boite de coton-tige vide (rectangulaire)
1 « pot à crayons » marqué au nom et prénom de l’enfant du commerce ou une boîte de
conserve de 800 grammes non coupante.
4 tubes de colle de 40 gr marqués 1 à 1.
Du papier couvre livre à prévoir et à conserver à la maison.
1 timbale solide marquée au nom de l’enfant

Prévoir le matériel suivant en double à la maison car les enfants de CP
perdent ou cassent souvent leurs affaires !
-

1 pochette de 12 crayons de couleur marqués un à un.
1 pochette de 18 feutres « pointe moyenne »
10 crayon gris.
2 gommes pour crayon à papier.
1 stylo à bille bleu, 2 verts , 1 rouge
1 taille crayon 1 trou avec récupérateur de déchets
1 paire de ciseaux
1 règle plate 20 cm

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AFIN D’EVITER PERTE OU CONFUSION D’OBJETS,
MERCI !

Ranger dans la 1ere trousse :
1 crayon à papier, 1 crayon à bille bleu,1 vert, 1 rouge, 1 gomme, le taille-crayon, la paire de ciseaux,
la,règle.

Ranger dans la 2eme trousse :
les crayons de couleur et les crayons feutre.
Ranger le matériel supplémentaire (colle, crayons, gommes…) dans le pot à crayons pour le stocker en
classe.

Merci d’avance et bonnes vacances de la part des enseignantes de CP !

Liste des fournitures : classes de CE1.

Année 2019-2020

1 cartable sans roulettes
- 1 ardoise VELLEDA avec effacette incorporée (une face unie, une face séyès)
- 1 dictionnaire : Larousse Junior 7-11 ans CE/CM Nouvelle Edition conforme aux nouveaux programmes
(merci de respecter cette référence) avec une étiquette nominative sur la tranche (pas de format de poche)
- 1 boîte de mouchoirs en papier
- 10 étiquettes adhésives au nom de l'enfant
- 1 vêtement de protection pour la peinture
- 1 chemise cartonnée à 3 rabats et élastiques pour format 21x29,7
- 1 classeur rigide à 4 anneaux (26x32/dos de 40 mm) avec une étiquette nominative sur la tranche et contenant 6
intercalaires, 30 pochettes plastiques transparentes
- 1 petite boite en plastique pour le goûter (au prénom et à la classe de l’enfant)
Dans la 1ère trousse de l'élève, qui restera toujours en classe, il doit y avoir:
- 1 crayon VELLEDA, pointe fine de couleur bleu (en prévoir 10 pour l'année)
- 4 stylos à billes classiques : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir (référence : stylo bille CRISTAL ORANGE POINTE
FINE) (ni encre gel, ni embout gomme)
- 4 surligneurs de couleurs différentes
- 1 crayon à papier HB de bonne qualité (prévoir 10 crayons gris pour l'année)
- 1 gomme
- 1 taille-crayon avec réserve
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 double décimètre transparent MAPED de 20 cm en plastique rigide (pas de plastique souple)
- 1 bâtonnet de colle blanche (prévoir 10 pour l'année) (référence: UHU STIC)
NB : les réserves restent à la maison (crayons velleda, crayons gris, bâtonnets de colle)
Dans la 2ème trousse de l'élève, qui restera toujours en classe, il doit y avoir:
- 12 crayons feutres pointe moyenne
- 12 bâtons de coloriage (référence : étui de 12 craies PLASTIDECOR BIC KIDS de 12 cm de longueur) si
possible, éviter les craies platidécor triangle de 9 cm de longueur)

Penser à couvrir le dictionnaire et à l'apporter le jour de la rentrée.

- MATERIEL NECESSAIRE AUX ELEVES de CE2 POUR LA RENTREE 2019-2020

 Une ardoise, 5 gros crayons de type Velleda et un chiffon pour l’ardoise
POUR LA RENTREE 2006-2007
 Une boîte de 12 crayons de couleur
 Une boîte de 12 crayons feutres
 Une paire de ciseaux à bouts ronds
 3 crayons gris HB, éviter la marque esquise
 4 surligneurs
 1 stylo encre + 3 effaceurs + des cartouches OU un stylo effaçable et des recharges
 4 stylos à bille : 1 bleu, 3 verts
 1 taille-crayons avec réservoir
 1 gomme
 1 règle plate graduée de 20 cm (pas de règle en plastique mou)
 1 compas métal avec blocage des branches  1 équerre
 1 dictionnaire
 Des étiquettes adhésives au nom de l’enfant
 4 classeurs « durs » 21 x 29,7 avec 4 grands anneaux : 1 noir, 1 vert, 1 rouge,
1 bleu
 2 pochettes carton rigide 21 x 29,7 avec rabats et élastiques : 1 jaune, 1 verte
 50 pochettes plastiques transparentes de bonne qualité
 5 bâtons de colle
 2 boîtes de mouchoirs et un gobelet pour boire
 1 jeu de 6 intercalaires carton A4 21x 29,7 cm
 1 jeu de 6 intercalaires carton A4 maxi 24,5 x 29,7 cm
 1 grande trousse de « secours » pour ranger le matériel supplémentaire qui
restera en classe
 1 boîte de coton tige vide
Afin d’éviter tout souci, nous vous demandons de marquer toutes ces fournitures aux noms et prénoms de votre
enfant.
Prévoir pour le travail à la maison : une trousse avec des stylos et des crayons de couleur qui restera à la maison.
En vous remerciant, bonnes vacances à tous !
Les maîtresses de CE2

Liste des fournitures : classes de CM1.

Année 2019-2020

Classe de CM1 (toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l'enfant)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1 paquet de feuilles blanches perforées
21 X 29,7 à grands carreaux
1 dictionnaire (Le Petit Larousse 2020)
1 grande paire de ciseaux à bouts ronds
1 crayon gris
1 taille-crayons avec réservoir
1 gomme
1 règle de 30 cm
de la colle en bâton ( à prévoir tout au long
de l'année)
4 surligneurs de couleurs différentes
1 grand classeur « dur » à 4 anneaux de
couleur noire
1 grand classeur «dur» à 4 anneaux
(peu importe la couleur)
1 ardoise Velleda et des crayons Velleda
1 chiffon
1 boîte de 12 crayons de couleur
1 boîte de 12 feutres
des étiquettes adhésives
1 effaceur d'encre (plusieurs pour l'année)
1 stylo à encre + cartouches
1 paquet de pochettes plastiques
transparentes
1 bic rouge – 1 bic vert – 1 bic noir – 1 bic
bleu
1 pochette à élastiques 21 X 29,7 rouge en
carton avec rabats
1 pochette à élastiques 21 X 29,7 bleue en
carton avec rabats
1 pochette à élastiques 21 X 29,7 jaune en
carton avec rabats
1 compas simple
1 porte-vue de 40 pages
1 calculette basique
1 équerre

MATERIEL NECESSAIRE AUX ELEVES POUR LA RENTREE
2019-2020
Classes de CM2

Veuillez marquer les fournitures au nom de votre enfant.
5 bâtons de colle.
1 paire de ciseaux.
1 taille-crayon avec réservoir.
1 règle en plastique de 30 cm et 1 équerre
1 compas avec bague à vis pour crayon.
1 ardoise type VELLEDA, des crayons effaçables à sec et 1 chiffon.
1 boite de 12 crayons de couleur.
1 boite de 12 crayons feutres.
6 tubes de peinture (2 blancs, 1 noir, 1 jaune, 1 bleu, 1 rouge).
3 pinceaux (fin, moyen, gros).
1 stylo encre bleue.
1 paquet de pochettes en plastique transparent.
1 grande pochette 3 rabats.
Surligneurs différentes couleurs.
1 carton à dessin pour feuilles format 24 x 32.
crayons gris
Gomme
4 couleurs de crayon à bille (bleu, vert, rouge, noir).
1 crayon feutre noir pointe fine
1 classeur souple pour format 21 x 29.7 (4 grands anneaux)
Ne pas acheter de cahier de textes.

