
CE1/CE2 
 

 1 ardoise blanche avec chiffon 
 1 règle plate graduée (non métallique non 

flexible) 
 Des crayons de couleur et des feutres 

rangés dans une trousse 
 1 trieur 6 intercalaires 
 1 grand classeur 
 6 intercalaires 
 Une dizaine de pochettes plastiques 
 1 chemise 3 rabats (24x32) 
 1 petite bouteille d’eau dans un petit sac 

(pour l’accrocher à la table) 
 1 rouleau de papier essuie-tout 
 1 boîte de mouchoirs 
 1 blouse ou vieille chemise (tee-shirt) à 

manches longues marqué(e) au nom de 
l’enfant (pour la peinture)  

 1 équerre(non métallique non flexible) 
 1 compas (pas de compas à bague) 

Dans une trousse qui restera à l’école : 
 1 gomme blanche 
 Des crayons Velléda 
 1 taille-crayon avec réservoir 
 1 paire de ciseaux 
 Des fluos de couleurs différentes 
 4 crayons Bics non effaçables (bleu, rouge, 

vert et noir) (pas de crayon 4 couleurs) 
 1 critérium avec des mines 0,5 mm 
+ recharge mines  
 1 tube de colle UHU Twist & glue 

 (celui-ci sera rechargée par l’école) 
 
 Une trousse « SOS matériel » : une trousse 
dans laquelle l’enfant a sa réserve pour une 
partie de l’année. L’ensemble des trousses 
« SOS matériel » sera stocké dans la classe. Elle 
doit contenir : stylos, gomme, mines de 
critérium, marqueurs Velléda)  

Merci 
Bonnes vacances 

Laëtitia BOUDET 
 

  

CM1/CM2 
 
 1 trieur 6 intercalaires 
 1 grand classeur 
 6 intercalaires 
 1 compas (pas de compas à bague) 
 1 paire de ciseaux (de bonne qualité) 
 1 équerre (Pensez à bien vérifier l’angle droit de 

l’équerre !) (non métallique non flexible) 
 1 règle plate cristal 30 cm (non métallique non 

flexible) 
 1 rouleau plastique pour couvrir les livres + des 

étiquettes 
 1 verre en plastique (pour boire) 
 1 carton rigide (type " calendrier" pour réaliser 

un sous-main) 
 2 rouleaux de sopalin 
 1 blouse ou vieille chemise (pour la peinture) 
 1 ardoise blanche +marqueur Velléda + chiffon 

 

 Dans une ou deux trousse(s) qui restera (ont) 
à l’école :  

- des crayons de couleur,  
- des feutres,  
- 1 effaceur, (pas de blanco) 
- 1 taille crayon (dans une boîte),  
- 1 critérium + recharge mines 5mm  
- 4 crayons bics non effaçables (bleu, rouge, 

vert et noir), (pas de crayon 4 couleurs) 
- 1 gomme,  
- 1 tube de colle UHU twist & glue 35ml (cf 

photo ci-contre),  
- 4 fluos (jaune, vert, orange, bleu) 

 

 Une trousse « SOS matériel » : une trousse dans 
laquelle l’enfant a sa réserve pour une partie de 
l’année. L’ensemble des trousses « SOS 
matériel » sera stocké dans la classe. Elle doit 
contenir : stylos, gomme, mines de critérium, 
marqueurs Velléda)  

 
Bonnes vacances… 

                                       Tania BLANCHARD 
 

Il vous appartiendra, tout au long  de 
l’année, de renouveler  

le matériel usagé : Velléda… 
Pensez à marquer le tout au prénom 

de votre (vos) enfant(s). 

La recharge de colle, le 
dictionnaire et l’agenda scolaire 

sont fournis par l’école 
 

 

F OU RN I T U RE S 
S CO LA I RE S 
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 PETITE SECTION 
 Un sac de couchage   dans un sac  

(les 2 marqués au nom de l’enfant) 
 Une timbale marquée au PRENOM 

de l’enfant  (pas trop grande) 
 Une boîte de mouchoirs rectangulaire 
 Un porte-documents 40 vues (chants 

et comptines) 
 Un porte-documents 80 vues 

(évaluations de toute la scolarité) 
 Une boîte de coton-tiges vide 

(rectangulaire) 
 

MOYENNE SECTION 
 Un sac de couchage   dans un sac  

(les 2 marqués au nom de l’enfant) 
 Une timbale marquée au PRENOM 

de l’enfant (pas trop grande) 
 2 boîtes de mouchoirs rectangulaires 

(1 en septembre et 1 en janvier) 
@Un classeur 4 anneaux rigide 

(grand format : tranche de 4 cm) 
+ 1 lot de 6 intercalaires  

en carton (21x29.7 cm) 
 
 
Ps : le porte-vues de chants et comptines de 

Petite Section2 est gardé à l’école. Il 
resservira en septembre. 

 
POUR TOUS : merci d’éviter les cartables à 
roulettes qui prennent beaucoup de place  

et ne sont pas très utiles ! 
Merci pour votre collaboration !  

Bel été à vous ! 
Bernadette COUVERT 

GRANDE SECTION 
 
 Un cahier de Travaux Pratiques 24x32 

(96 pages. Feuilles quadrillées + feuilles 
blanches) 

 Un classeur grand format rigide 4 
anneaux + 1 lot de 6 intercalaires en 
carton (21x29.7 cm) et non des maxi 
(24x32cm) 

 Un cartable à fond rigide pouvant 
contenir les cahiers de grande taille. Il 
servira en CP. Les cartables à roulettes 
ne sont pas indispensables à cet âge-là, 
car les charges transportées sont peu 
lourdes. 

  Une boîte de coton-tiges vide 
(rectangulaire) 

 Un rouleau de sopalin (pour travaux de 
collage ou de peinture) 

 Une boîte de mouchoirs en papier 
 Une timbale marquée au nom de l’enfant  
 Une blouse pour la peinture (le mieux 

étant une vieille chemise de papa, en 
coton, avec les manches ajustées et 
élastiquées).  Pas de blouse en plastique, 
ce n’est pas adapté ! 

 Un rouleau de plastique transparent et 
incolore, pour couvrir certains cahiers (à 
garder à la maison) 

 
 
 

Bonnes vacances ! 
 
 

 

COURS PREPARATOIRE 

 
 Une règle plate transparente graduée 30 cm 
 Une ardoise Velléda, plusieurs crayons (des gros 

de préférence) et un chiffon  
 Un autre chiffon pour nettoyer sa table 
 12 crayons de couleur de bonne qualité (sinon ils 

cassent sans cesse) 
 12 feutres pointe fine 
 2 trousses (pas trop grosses) 

- 1 qui restera à l’école, pour ranger le 
matériel à laisser à l’école 

- 1 pour ranger les feutres et crayons de 
couleur 

 Une paire de ciseaux 
 Une gomme blanche 
 Un porte-vues 21x29.7 (40 vues) avec 

couverture personnalisable 
 Un rouleau de sopalin (pour travaux de collage ou 

de peinture) 
 Une boîte de mouchoirs en papier 
 
Nous vous demandons de prévoir 
également : 
 
 Un rouleau de plastique transparent et incolore, 

pour couvrir certains cahiers (à garder à la maison) 
 Un cartable à fond rigide (et non un sac à dos) pour 

maintenir en bon état les cahiers les livres. Les 
cartables à roulettes ne sont pas indispensables à 
cet âge-là. 

 Une blouse pour la peinture (le mieux étant une 
vieille chemise de papa, en coton, avec les manches 
ajustées et élastiquées).  Pas de blouse en plastique, 
ce n’est pas adapté ! 

 Une timbale marquée au nom de l’enfant 
 Des chaussures de sport (elles restent à l’école 

ou sont rapportées toutes les semaines le jour où 
l’on va à la salle de sport) 


