Liste de fournitures
CP
Merci de n’acheter que le matériel indiqué sur la liste,
c’est le seul indispensable.
Une trousse avec :
 2 gommes
 4 crayons à papier HB
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 double-décimètre plastique(non métallique et non flexible).
 2 gros bâtons de colle ( en prévoir plusieurs pour l’année).
 1 paire de ciseaux
 1 surligneur
Une trousse avec des crayons de couleur et des crayons feutre









1 ardoise + craies ou feutres ardoise
un agenda (une page par jour) : pas de cahier de texte
2 chemises cartonnées à rabats
Une blouse ou une vieille chemise à la taille de l’enfant
1 gourde
Des chaussures de sport « no marking » pour le gymnase
1 boîte de mouchoirs
Merci de marquer le matériel au nom de votre enfant.
Bonnes vacances
Rentrée le jeudi 1 septembre à 8h30.

Liste de fournitures
CE1
Merci de n’acheter que le matériel indiqué sur la liste,
c’est le seul indispensable
Une trousse avec :
 4 stylos (bleu rouge noir et vert)
 1 gomme
 2 crayons à papier HB
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 triple-décimètre plastique (non métallique et non flexible).
 Des gros bâtons de colle (en prévoir plusieurs pour l’année).
 1 paire de ciseaux
 1 équerre
 2 surligneurs
Une trousse avec des crayons de couleur et des crayons feutre









1 ardoise + un chiffon + craies ou feutre ardoise
un agenda (une page par jour) : pas de cahier de texte
2 chemises cartonnées à rabats
Une blouse ou une vieille chemise à la taille de l’enfant
Une gourde
Des chaussures de sport « no marking » pour le gymnase
Une boîte de mouchoirs
Merci de marquer le matériel au nom de votre enfant.
Bonnes vacances
Rentrée le jeudi 1 septembre à 8h30.

Liste de fournitures
CE2
Merci de n’acheter que le matériel indiqué sur la liste,
c’est le seul indispensable
Une trousse avec :
 4 stylos (bleu rouge noir et vert)
  gommes
 4 crayons à papier HB
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 triple-décimètre plastique (non métallique et non flexible).
 Des gros bâtons de colle (en prévoir plusieurs pour
l’année).
 1 paire de ciseaux
 1 équerre
 4 surligneurs
Une trousse avec des crayons de couleur et des crayons feutre









1 ardoise + un chiffon + des feutres ardoise
un agenda (une page par jour) : pas de cahier de texte
2 chemises cartonnées à rabats
Une blouse ou une vieille chemise à la taille de l’enfant
Une gourde
Des chaussures de sport « no marking »pour le gymnase
Une boîte de mouchoirs
Merci de marquer le matériel au nom de votre enfant
Bonnes vacances
Rentrée le jeudi 1 septembre à 8h30.

Liste de fournitures
CM
Merci de n’acheter que le matériel indiqué sur la liste,
c’est le seul indispensable
Une trousse avec :
 3 stylos (rouge noir et vert)
 1 stylo bleu ou stylo plume (encre bleue) au choix
 1 gomme
 2 crayons à papier HB
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 triple-décimètre plastique (non métallique et non
flexible).
 2 gros bâtons de colle (en prévoir plusieurs pour l’année).
 1 paire de ciseaux
 1 équerre en plastique (non flexible)
 4 surligneurs
 Feutres ardoise (2 pochettes de 4)
Une trousse avec des crayons de couleur et des crayons feutre








1 ardoise à feutre + 1 chiffon
un agenda (une page par jour) : pas de cahier de texte
2 chemises cartonnées à rabats
Une blouse ou une vieille chemise à la taille de l’enfant
Une gourde
Des chaussures de sport « no marking » pour le gymnase
2 boîtes de mouchoirs
Merci de marquer le matériel au nom de votre enfant
Bonnes vacances
Rentrée le jeudi 1 septembre à 8h30

