LISTE DES FOURNITURES
Tous les éléments demandés devront être étiquetés au nom de l’enfant.
CLASSE DE TPS/PS/MS :
TPS et les PS:
1 petit cartable marqué au nom de l'élève pouvant contenir un classeur 24x 32cm (sans roulettes)
1 ardoise avec 2 feutres effaçables
2 photos d'identité
1 boite de mouchoirs
1 album de réussite (RETZ ISBN : 978-2-7256-3493-7)
MS
1 petit cartable marqué au nom de l'élève pouvant contenir un classeur 24x 32cm (sans roulettes)
4 Feutres effaçables bleus
2 photos d'identité
1 boite de mouchoirs
CLASSE DE GS/CP :
GS :
-

1 pochette cartonnée à rabats format A4
1 boîte de mouchoirs
1 paire de chaussons (qui tiennent aux pieds).
1 porte-vues (20 vues)
1 photo d’identité
Français GS La librairie des EcolesISBN-13 :978-2369400127 Merci de le couvrir.

CP : 2 trousses qui resteront en classe.
Une trousse contenant : 2 crayons à papier HB, 1 gomme, 1 stylo bleu (non effaçable), 1 stylo vert (non
effaçable), 1 règle 20 cm (pas de règle incassable !), 1 paire de ciseaux, 2 feutres pour ardoise blanche, 2
tubes de colle, 1 taille-crayons avec réservoir, 1 feutre fluo jaune.
Une trousse avec 12 crayons de couleurs et 12 feutres
1 classeur avec spirales (Celui de Grande Section peut tout à fait convenir…)
1 pochette cartonnée à rabats format A4
1 boîte de mouchoirs
1 paire de chaussons (qui tiennent aux pieds)
Taoki et Compagnie CP Cahier élève 1, ISBN-13 :978-2013947770 Merci de le couvrir.
Taoki et Compagnie CP Cahier élève 2 ,ISBN-13 :978-2013947787 Merci de le couvrir.
MHM Mes mini- fichiers CP, ISBN-13 :978-2091249797 Merci de le couvrir.

CLASSE DE CE1/CE2 :
POUR TOUS : Pour les cours de natation : un maillot de bain (1 pièce pour les filles et pas de caleçon pour les
garçons) + un bonnet de bain + des lunettes. Les cours débuteront début septembre.
CE1 :
2 trousses.
Une trousse contenant : 1 feutre ardoise, 1 grande colle en bâton, 1 stylo d’écriture : stylo roller bleu
effaçable (type friXion marque Pilot), 1 stylo vert + 1 stylo noir + 1 stylo rouge, 1 gomme, 1 règle 20 cm + 1
équerre, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 2 surligneurs fluos.
Une trousse avec 12 crayons de couleurs et 12 feutres
1 classeur A4 rigide
1 paquet de 100 feuilles mobiles perforées à grands carreaux
1 agenda une page par jour
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 pochette de papier à dessin Canson
1 paire de chaussons
1 dictionnaire Junior Larousse de poche CE-CM. ISBN : 2035950333
1 fichier de mathématiques ARCHIMATHS CE1 éditions Magnard ATTENTION édition 2019 ISBN :
978-2-210-50575-9 Merci de le couvrir.
1 cahier d’exercices Mona et ses amis CE1 Compréhension, expression écrite, révision du code
éditions Magnard ,ATTENTION : édition 2018 ISBN 978-2-210-50413-4 Merci de le couvrir.
1 fichier de culture chrétienne Les aventures de Zou éditions Mediaclap. ISBN 978-2-916221-54-0
Merci de le couvrir.

CE2 :
2 trousses.
Une trousse contenant : 1 feutre ardoise, 1 grande colle en bâton, 1 stylo d’écriture : stylo plume ou stylo
roller à encre effaçable (avec cartouches et effaceur) ou stylo roller bleu effaçable (type friXion marque
Pilot), 1 stylo vert + 1 stylo noir + 1 stylo rouge, 1 gomme, 1 règle 20 cm + 1 équerre, 1 paire de ciseaux à
bouts ronds, 1 compas le plus simple possible, 2 surligneurs fluos.
Une trousse avec 12 crayons de couleurs et 12 feutres
1 classeur A4 rigide
1 paquet de 100 feuilles mobiles perforées à grands carreaux
1 agenda une page par jour
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 pochette de papier à dessin canson
1 paire de chaussons
1 fichier de mathématiques ACHIMATHS CE2 éditions Magnard édition 2018 ISBN : 978-2-210-50401-1
Merci de le couvrir.
1 fichier de culture chrétienne Les aventures de Zou éditions Mediaclap. ISBN 978-2-916221-54-0 Merci
de le couvrir.
CLASSE DE CM1/CM2 :
Pour les cours de natation : un maillot de bain (1 pièce pour les filles et pas de caleçon pour les garçons) + un
bonnet de bain + des lunettes. Les cours débuteront début septembre.
Une trousse contenant: 2 stylos bleus (effaçables), 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo noir, 1 effaceur (si
stylo à encre) – blanc interdit !, 1 crayon papier, 1gomme, 4 surligneurs fluo, 1 règle (30cm), 1 équerre,
1 compas, 1 paire de ciseaux, 2 bâtons de colle
1 calculatrice très simple
1 ardoise avec 4 feutres et 1 chiffon ou éponge
1 pochette à rabats
1 petit paquets de feuilles doubles A4( 21x 29,7) grands carreaux
1 porte vues (pour les CM2 réutiliser celui de l'année précédente)
1 paire de chaussons (type chaussons de gym)
1 petit sac à dos pour le sport (pour mettre casquette – bouteille – chaussons)
1 dictionnaire (niveau CM), si possible avec noms propres
2 boîtes de mouchoirs
Livre La reine des fourmis a disparu de Fred Bernard, Magnard (5 avril 2004), 39 pages, collection
« Que d'histoires !» , codes d'identification du livre : ISBN-10: 2210623944, ISBN-13: 978-2210623941
1 fichier de culture chrétienne Anne et Léo Reporters éditions Mediaclap. ISBN 978-2-916221-00-7

