FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2017/2018 DES ELEMENTAIRES DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Pensez à marquer tout le matériel au nom de votre enfant.
CP

Blaise Pascal

Descartes

CE2

CM1

*Un agenda 2017 / 2018;
*1 trousse contenant : 4 stylos (bleu, rouge, vert, noir); 1 crayon à papier; 1 gomme
blanche; 1 taille-crayon avec réservoir; 1 paire de ciseaux à bouts arrondis; 1 bâton de
colle; 1 stabilo fluo;
*autre trousse contenant : Des feutres; Des crayons de couleur;
*1 règle graduée de 20 cm (en plastique);
*1 équerre (en plastique);
*1 calculatrice simple,
*1 compas de bonne qualité;
*1 ardoise blanche avec 1 chiffon; 1 feutre d’ardoise;
*1 grande chemise avec rabats et élastiques;
*1 grand classeur avec 4 attaches pour feuilles A4 (21 x 29,7 cm);
*1 jeu de 6 intercalaires en carton pour grand classeur (4 perforations, format 21 x 29,7
cm);
*200 feuillets mobiles 21 x 29,7 cm, grands carreaux;
*1 dictionnaire;
*1 porte-vue (8o pages = 16o vues)

*1 grand cartable rigide sans roulettes;
*1 classeur souple (21*29,7 cm, 2 cm d'épaisseur et 4 anneaux);
*1 paquet de 100 pochettes transparentes qualité supérieure,
*un porte vues (120 vues, 60 volets),
*une pochette cartonnée verte avec rabats et élastiques,
*1 pochette plastique (2 cm d'épaisseur) avec rabat et élastique;
*un cahier de brouillon lignes seyes; 1 ardoise velleda et chiffon;
*1 règle rigide double décimètre (20 cm);
*une trousse : 4 crayons à papier HB, 7 stylos bille (3 bleus, 1 rouge, 3 verts),
1 taille-crayons, 3 gommes, 5 bâtons de colle, 1 paire de ciseaux (en métal bouts
ronds), 6 feutres velleda (noir et bleu);
*deuxième trousse : 12 crayons de couleur et 12 feutres

*1 grand cartable rigide sans roulettes;
*une trousse pour : 4 crayons à papier HB, 7 stylos bille (3 bleus, 1 rouge,
3 verts), 1 taille-crayons, 3 gommes, 5 bâtons de colle, 1 paire de ciseaux
(en métal bouts ronds), 6 feutres velleda (noir et bleu); 1 règle rigide
double décimètre (20 cm); 7 stylos bille (3 bleus, 1 rouge, 3 verts),
1 surligneur;
*deuxième trousse : 12 crayons de couleur et 12 feutres;
*1 ardoise velleda et chiffon;
*1 cahier de brouillon 17*22 cm (48 pages);
*1 classeur rigide (21*29,7 cm, 4 anneaux),
*1 agenda 1 page par jour;
*une pochette cartonnée verte avec rabats et élastiques;
*une paire de chaussons de gymnastique dans sac en tissu

*1 agenda 1 page par jour;
*1 classeur rigide cartonné (21*29,7 cm, 4 gros anneaux);
*1 pochette 3 rabats et élastique;
*1 ardoise velleda et chiffon;
*une trousse pour : 1 crayon à papier HB (évolution), 4 stylos bille (1 bleu, 1 rouge, 1
vert, 1 noir), 1 surligneur fluo (3 pour le stock, marqué au nom de l'enfant), 1 taillecrayons avec réservoir, 1 gomme, 1 bâton de colle (et 3 en stock avec nom de l'enfant), 1
paire de ciseaux (en métal bouts ronds),
*une règle plate de 20 cm,
*1 feutre velleda (3 en stock avec nom d el'enfant);
*deuxième trousse : 12 crayons de couleur et 12 feutres;
*une paire de chaussons de gymnastique (avec nom enfant);
*une boite de mouchoirs

*1 grand cartable rigide sans roulettes;
*une trousse pour : 1 crayon à papier HB , 4 stylos bille (1 bleu, 1 rouge,
1 vert, 1 noir), 1 taille-crayons avec réservoir, 1 gomme, 1 bâton de colle,
1 paire de ciseaux (en métal bouts ronds),
*une règle plate de 20 cm;
*une pochette de feutres;
*une boite de crayons de couleur,
*un surligneur,
*une ardoise et plusieurs feutres velleda bleus et chiffon,
*une règle plate de 30 cm graduée,
*un compas,
*un criterium à mine fine (0,7 mm),
*une équerre,
*un grand classeur 4 anneaux (rigide),
*un cahier de texte ou agenda,
*un cahier de brouillon avec un protège cahier,
*une paire de ballerines (pour la gymnastique)

*1 grand cartable rigide sans roulettes.
*une trousse pour : 1 stylo effaçable, 1 crayon à papier HB , 4 stylos bille
(1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir), 1 taille-crayons avec réservoir, 1 gomme,
1 surligneur, 1 bâton de colle (et d'autres d'avance, avec prénom de
l'enfant), 1 paire de ciseaux , une règle plate de 20 cm qui rentre dans la
trousse;
*une pochette de 12
feutres;
*une boite de 12 crayons de couleur;
*une règle plate de 30 cm;
*un compas,
*un criterium à mine fine (0,7 mm);
*une équerre;
*un trieur au format A4, plastique avec 6 onglets;
*un grand classeur souple (A4, 21*29,7) dos de 3 cm;
*2 cahiers 17*21 de brouillon avec protège-cahier transparent,
*une calculatrice simple,
*un dictionnaire de niveau CM pour la maison,
*une palette de pastilles de peinture et un pinceau moyen,
*une boite à chaussures, un chiffon,
*un gobelet à eau en plastqiue rigide

*un cartable sans roulettes
*une trousse avec :
*2 crayons à papier HB
*1 gomme blanche
*1 taille-crayon avec réservoir
*Des stylos à pointe fine : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge
*2 surligneurs fluos
*3 bâtons de colle
*1 paire de ciseaux à bouts ronds ( attention aux gauchers )
*1 règle plate en plastique dur
*1 ardoise avec feutres et un chiffon
*1 trousse de crayons de couleurs
*1 trousse de feutres
*1 pochette cartonnée avec rabats

*un cartable ( sans roulettes)

un cartable

*une trousse avec :
*2 crayons à papier HB
*1 gomme blanche
*1 taille-crayon avec réservoir des stylos à pointe fine : 2 bleus, 2 verts,
1 rouge, 1 noir
*2 surligneurs fluos
*3 bâtons de colle
*1 paire de ciseaux à bouts ronds
*une règle plate : double décimètre en plastique non flexible
(pas en métal)
*une équerre en plastique (pas en métal)
*un compas
*une ardoise avec feutres et un chiffon
*des crayons de couleur des feutres
*1 cahier petit format (17 x 22 )
*1 petit protège-cahier fantaisie
*un agenda
*une petite calculatrice
*une tenue de sport avec des baskets propres pour le gymnase
*un maillot de bain et un bonnet pour la piscine
*2 boîtes de mouchoirs

une trousse avec :
*2 crayons à papier HB
*1 gomme blanche
*1 taille-crayon avec réservoir
*des stylos à pointe fine : 2 bleus, 2 verts , 1 rouge, 1 noir
*un stylo-plume à encre bleue (cartouches) et 1 effaceur
*2 surligneurs fluos
*3 bâtons de colle
*1 paire de ciseaux à bouts ronds

*1 cartable
*1 agenda
*1 ardoise Velléda
*2 feutres Velléda + chiffon
*2 boîtes de mouchoirs en papier
*1 calculatrice avec les touches M+, M- et MRC
*1 trousse contenant :
* stylos : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir
* 1 crayon de papier HB
* 1 gomme
* 1 taille-crayon avec réservoir
* 1 paire de ciseaux à bouts ronds
* 3 bâtons de colle
* 2 feutres fluo pour surligner
* 1 règle plate 30 cm
* 1 équerre
* 1 compas
*pochette de feutres
*pochette de crayons de couleur
*1 paquet de feuilles mobiles 21x29,7 grands carreaux, perforées (ne pas
ouvrir le paquet)
*du plastique transparent pour couvrir les livres
*1 dictionnaire
*1 paire de baskets propres pour le gymnase.

*1 cartable
*1 agenda
*1 ardoise Velléda
*2 feutres Velléda + chiffon
*2 boîtes de mouchoirs en papier
*1 calculatrice avec les touches M+, M- et MRC
1 trousse contenant :
* stylos : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir
* 1 crayon de papier HB
* 1 gomme
* 1 taille-crayon avec réservoir
* 1 paire de ciseaux à bouts ronds
* 3 bâtons de colle
* 2 feutres fluo pour surligner
* 1 règle plate 30 cm
* 1 équerre
* 1 compas
*pochette de feutres
*pochette de crayons de couleur
*1 paquet de feuilles mobiles 21x29,7 grands carreaux, perforées (ne pas
ouvrir le paquet)
*du plastique transparent pour couvrir les livres
*1 dictionnaire
*1 paire de baskets propres pour le gymnase.

Pensez à marquer toutes ces fournitures au nom de votre enfant.

Pensez à marquer toutes ces fournitures au nom de votre enfant.

pensez à marquer toutes ces fournitures au nom de votre enfant.
Prévoyez : colles, feutres d’ardoise, crayons à papier en quantité sufffisante pour
toute l’année scolaire.
Le cahier de texte et le porte-vues seront fournis par l’école.

Pensez à marquer toutes ces fournitures au nom de votre enfant.

*une règle plate : double décimètre en plastique non flexible
(pas en métal)
*une équerre en plastique (pas en métal)
*un compas
*une ardoise avec feutres et un chiffon
*des crayons de couleur
*des feutres
*une pochette à élastiques grand format
*un porte documents /100 vues
*1 cahier petit format (17 x 22 )
*1 petit protège-cahier fantaisie
*un agenda
*une petite calculatrice
*une tenue de sport avec des baskets propres pour le gymnase
*2 boîtes de mouchoirs

*1 agenda 2017/2018;
*1 trousse : 5 crayons à papier, une gomme blanche, 1 pochette de stylos de
couleur (jaune, orange, rose, violet, marron); 6 stylos bleus, 5 stylos rouges,
5 stylos verts, 5 stylos noirs; 1 taille-crayon avec réservoir; 1 paire de ciseaux
à bouts arrondis, 6 bâtons de colle, 4 surligneurs fluo;
*une autre trousse : feutres et crayons de couleur;
*une règle graduée de 20 cm en plastique rigide,
*une équerre plastique,
*1 calculatrice simple,
*1 compas de bonne qualité,
*1 ardoise blanche avec chiffon, 5 feutres d'ardoise,
*3 lutins-porte vues de 21*29,7 cm de 120 vues minimum chaque,
*un cahier de brouillon de 96 pages,
*1 grand cahier noir 24*32 cm,
*100 feuilles mobiles de 21*29,7 cm à grands carreaux,
*1 dictionnaire

POUR LA PISCINE :
Les CM2 auront une dizaine de séances de natation au cours de l’année.
Prévoir:
1 maillot de bain (1 pièce pour les filles)
1 bonnet de bain
1 grande serviette

Pensez à marquer toutes ces fournitures au nom de votre enfant.

Jules Verne

Lamartine

Lormoy

Pablo Picasso

CM2
*une trousse : 1 stylo plume avec des cartouches bleues,
Un effaceur, 1 crayon à papier, 1 gomme, 4 stylos (bleu, rouge, vert, noir),
1 taille-crayon, 1 paire de ciseaux, 2 bâtons de colle, 1 stabilo fluo, 2 feutres
d’ardoise;
*autre trousse contenant : des feutres; des crayons de couleur;
*1 règle graduée de 30 cm en plastique dur;
*1 équerre en plastique;
*1 calculatrice simple
*1 compas de bonne qualité;
*1 ardoise et un chiffon
*1 grande chemise à rabats et élastiques;
*1 grand classeur pour feuille A4 (21x29,7);
*1 jeu de 6 intercalaires en carton pour grand classeur;
*200 feuilles mobiles 21x29,7 grands carreaux
*100 feuilles doubles 21x29,7 grands carreaux;
*2 porte-vues (60 vues);
*1 dictionnaire

*une trousse : stylos billes (2 bleus, 1 rouge, 1 vert); 2 crayons à papier
HB; un surligneur fluo jaune; 1 gomme blanche; un taille crayon
réservoir; 1 gros bâton de colle (prévoir de la réserve); 1 paire de
ciseaux à bouts ronds;
*deuxième trousse : 12 feutres à pointe moyenne; 12 crayons de
couleurs (de bonne qualité);
*1 double décimètre (20cm) en plastique rigide qui ne se tord pas;
*une équerre plastique;
*1 ardoise velleda avec effaceur (tampon ou chiffon) et un gros feutre
d'ardoise;
*1 grande chemise cartonnée rouge à rabats avec élastiques;
*1 grande chemise cartonnée à rabats avec élastiques (d'une autre
couleur);
*un porte vues noir (120 vues, 60 volets) ;
*un cahier de brouillon (à renouveler);
*un dictionnaire Larousse Junior 7/11 ans CE-CM;
*du papier transparent pour couvrir les livres;
*un agenda (pas de cahier de texte)

* un cartable rigide (pouvant contenir les cahiers 24*32);
* une trousse : stylos billes (2 bleus, 1 vert); 2 crayons à papier HB; un surligneur
fluo jaune; 1 gomme blanche; un taille-crayon réservoir; 1 gros bâton de colle
(prévoir de la réserve); 1 paire de ciseaux à bouts ronds; un feutre d'ardoise;
* une deuxième trousse : 12 feutres à pointe moyenne; 12 crayons de couleurs (de
bonne qualité);
*1 double décimètre (20cm) en plastique rigide qui ne se tord pas;
*1 ardoise velleda avec effaceur (tampon ou chiffon);
*1 grande chemise cartonnée rouge à rabats avec élastiques;
*une grande chemise cartonnée à rabats avec éléastiques (d'une autre couleur);
*un porte vues (200 vues, 100 volets) rouge;
*un porte vues (40 vues, 20 volets) bleu;
*une boîte de 100 mouchoirs;
*une boite à camembert vide;
*un maillot usagé pour la peinture;
*du papier transparent pour couvrir les livres;
*un agenda (pas de cahier de texte)

*2 boîtes de mouchoirs

Jules Ferry

CE1

*un cartable à deux soufflets pouvant contenir des cahiers et un grand classeur;
*une trousse comportant : un crayon à papier, une gomme, un taille-crayon avec
réservoir, des stylos à bille : bleu, noir et vert (pas de stylo quatre couleurs ou
feutre), un surligneur, un double décimètre en plastique rigide, une paire de ciseaux
à bouts ronds, un bâton de colle grand format;
*un cahier de brouillon petit format (réglure seyes standard),
*un classeur à anneaux (21*29,7) avec 6 intercalaires cartonnées et une
cinquantaine de pochettes plastique,
*un cahier de texte (réglure seyes standard),
*une pochette à rabats avec élastique et format 21*29,7 ,
*une ardoise ordinaire noire avec craies blanches et un chiffon,
*une pochette de crayons de couleur (12),
*une pochette de feutres fins (12),
*un tablier ou une vieille chemise pour la peinture,
*2 photos d'identité;
fournitures à marquer au nom de l'enfant

*une trousse comportant : un crayon à papier, une gomme,
un taille-crayon avec réservoir, des stylos à bille : bleu, noir, un rouge
et vert (pas de stylo quatre couleurs ou feutre), un surligneur, un double
décimètre en plastique rigide, une paire de ciseaux à bouts ronds, un
bâton de colle grand format;
*un cahier de brouillon;
*un cahier de texte;
*un classeur grand format (21*29,7)
*pochettes transparentes
*feuilles mobiles simples à grands carreaux
*6 intercalaires cartonnées;
*une pochette à rabats avec élastique et format 21*29,7;
*une ardoise ordinaire noire avec craies blanches et un chiffon;
*une pochette de crayons de couleur (12),
*une pochette de feutres;
*une blouse ou une vieille chemise pour la peinture

1 Un cahier de texte CE2 Agenda scolaire * CM1/CM2 (la ligue contre le cancer en donne un pour les CM2)
1 Cahier de brouillon 17 X22 grands carreaux 96 p
1 Trieur 6 intercalaires CM2 et pochette élastiquée pour CE2-CM1
1 Classeur grand format 4 anneaux (se servir des anciens)
1 Pochette de 100 feuilles mobiles grands carreaux 21x29,7
1 Pochette de 100 feuillets plastiques
1 Ardoise « véléda »(ou feuille blanche dans pochette)
Des feutres à ardoise avec chiffon
1 Pochette de 12 feutres fins
1 Pochette de 12 crayons de couleur
4 Stylos à billes : bleu, vert, rouge et noir
2 Surligneurs dont un jaune
1 Crayon HB
1 Critérium CM1/CM2
1 Gomme blanche
1 Taille-crayon avec réservoir
1 Paire de ciseaux à bout rond (se resservir des anciens)
1 Colle en bâton
1 Règle en plastique rigide uniquement 30 cm
1 Equerre en plastique rigide uniquement
1 Compas avec un crayon

*un cartable solide mais léger,
*une trousse : 4 stylos bleus, 2 verts, 2 rouges, 4 crayons à papier,
*un cahier de texte avec protège cahier,
2 gommes, une paire de ciseaux à bouts ronds, un taille-crayon avec
*un protège document (porte vues) avec couverture rouge 21*29,7 cm de 60 volets - réservoir, 3-4 surligneurs de couleurs différentes, 4 tubes de colle,
120 vues de qualité supérieure,
4 feutres ardoise;
*un protège document (porte vues) avec couverture noire 21*29,7 cm de 20 volets - *une autre trousse : crayons de couleurs et feutres à pointes moyennes;
40 vues de qualité supérieure,
une règle graduée de 20 cm rigide,
*2 pochettes en carton avec rabats et élastiques (grand format) 1 bleue et une
*un cahier de texte à spirales,
rouge,
*une *un cahier de brouillon 17*22 48 pages,
trousse avec : 3 stylos bille bleus à pointe moyenne et 2 rouges; 6 crayons à papier *1 ardoise à feutre avec le nécessaire pour effacer;
HB de bonne qualité, 2 gommes blanches, 6 bâtons de colle, une paire de ciseaux à *3 pochettes cartonnées à rabats (rouge, bleu, jaune);
bouts ronds, un taille crayon à réservoir, 1 surligneur jaune, une règle indéformable *2 portes vues bonne qualité (80 et 60 vues);
transparente (20 cm),
*200 pochettes plastiques pour classeur;
*une autre trousse avec : feutres et crayons de couleurs de bonne qualité,
*1 dictionnaire illustré 8/11 ans;
*une ardoise et 6 feutres effaçables, et un chiffon,
*2 boites à mouchoirs;
*un vieux tee-shirt ou blouse pour l'art plastique,
*un maillot de bain, un bonnet, une serviette de bain (dans 1 sac marqué
*une boite de mouchoirs,
au nom de l'enfant);
*un rouleau pour couvrir les livres
*un vêtement de peinture (tablier, grande chemise, grand tee-shirt à
manches)

2 trousses,
*un stylo plume (cartouches bleues) et un effaçeur,
*2 stylos bille de chaque couleur (bleu, rouge, vert, noir) (pas de stylo à 4 couleurs),
*2 crayons à papier HB, une gomme, un taille-crayon à réservoir,
*2 bâtons de colle,
*une paire de ciseaux,
*une règle plate rigide indéformable en plastique de 20 cm;
*une équerre,
*un compas,
*2 surligneurs,
*une pochette de 12 feutres,
*une pochette de 12 crayons de couleurs,
*un classeur de 21*29,7 cm, 2 pochettes à élastique pour feuilles 21*29,7 de couleurs
différentes,
*20 feuilles de classeur grands carreaux perforées 21*29,7 cm,
*1 protège document de 80 volets (160 vues),
*une ardoise velleda et 4 feutres d'ardoise,
*1 calculatrice simple,
*un agenda,
*un dictionnaire junior,
*2 boites de mouchoirs,
*un vieux tee-shirt ou chemise pour art plastique

*2 trousses;
*un stylo plume avec cartouches bleues et un effaçeur;
*2 stylos bille de chaque couleur (bleu, rouge, vert, noir);
*3 crayons à papier HB; 1 gomme; un taille-crayon à réservoir;
*5 bâtons de colle; une paire de ciseaux;
*une règle plate rigide indéformable en plastique ;
*2 surligneurs;
*une pochette de 12 feutres,
*une pochette de 12 crayons de couleurs,
*un classeur de 21*29,7 cm;
*dans le classeur : 6 intercalaires, 100 feuilles de classeur perforées grands
carreaux, 100 pochettes transparentes perforées;
*1 chemise à élastiques 3 rabats;
*une ardoise velleda et 6 feutres d'ardoise;
*1 calculatrice simple;
*2 cahiers de brouillon,
*un rouleau transparent pour couvrir les livres,
*2 boites de mouchoirs,
*un vieux tee-shirt ou chemise pour art plastique,
*1 agenda

*100 pochettes plastiques transparentes perforées pour feuillet A4 21*29,7;
*1 paquet de feuilles simples de classeur perforées grands carreaux,
*1 grand classeur 4 anneaux,
*1 porte vues (100 vues),
*1 agenda ou cahier de texte,
*8 stylos à bille (rouge, noir, bleu, vert - soit 2 de chaque),
*3 crayons à papier,
*1 surligneur,
*2 gommes, un taille-crayon à réservoir,
*1 compas avec un crayon et non une mine,
*1 équerre,
*1 règle plate graduée de 30 cm en plastique non déformable,
*5 tubes de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds,
*une pochette de 12 feutres,
*une pochette de 12 crayons de couleurs,
*une ardoise velleda et 5 feutres d'ardoise,
*2 chemises à rabats 21*29,7, une rouge et une verte,
*4 cahiers petit format 96 pages (17*22 cm);
*un rouleau transparent pour couvrir les livres, étiquettes autocollantes,
*une calculatrice simple,
*1 boite de mouchoirs,
*une boite à chaussures pour la réserve du matériel au nom de l'enfant

1. cartable
2. trousses
1. stylo à bille bleu
1. stylo à bille rouge
1. stylo à bille vert
2. crayons à papier
1. gomme
1. taille-crayon avec réservoir
1. bâton de colle
1. paire de ciseaux à bouts ronds
1. surligneur
1. étui de 12 crayons de couleurs
1. étui de 12 feutres
1. ardoise blanche avec feutres (type velleda)
1. tampon ou chiffon
2. feutres pour ardoise blanche
1. double-décimètre plat (20 cm) transparent non flexible
1. reliure plastique rigide rouge 80 vues (40 volets)
1. classeur à anneaux (21 X 29,7) rigide
2. chemises cartonnée à élastique
1. lot de pochettes en plastique perforées (21 X 29,7)
1. cahier de brouillon
1. boite de mouchoirs

1. cartable
2. trousses
1. stylo à bille bleu
1. stylo à bille rouge
1. stylo à bille vert
2. crayons à papier
1. gomme
1. taille-crayon avec réservoir
2. bâtons de colle
1. paire de ciseaux à bouts ronds
1. surligneur
1. étui de 12 crayons de couleurs
1. étui de 12 feutres
1. ardoise blanche avec feutres (type velleda)
1. tampon ou chiffon
4. feutres pour ardoise blanche
1. calculatrice simple
1. double-décimètre plat (20 cm) transparent non flexible
1. paquet de feuilles simples de classeur (21 X 29,7) seyès
1. reliure plastique rigide rouge 80 vues (40 volets)
1. classeur à anneaux (21 X 29,7) rigide
2. chemises cartonnées à élastique
1. lot de pochettes en plastique perforées (21 X 29,7)
1. cahier de brouillon
1. boite de mouchoirs

1. cartable
2. trousse
1. stylo à bille bleu
1. stylo à bille rouge
1. stylo à bille vert
1. stylo à plume
1. effaceur
1. boite de cartouches bleues adaptées
2. crayon à papier
1. gomme
1. taille-crayon avec réservoir
1. bâton de colle
1. paire de ciseaux à bouts ronds
2. surligneur
1. étui de 12 crayons de couleurs
1. étui de 12 feutres
1. ardoise blanche avec feutres (type velleda)
1. tampon ou chiffon
4. feutres pour ardoise blanche
1. cahier de texte (pas d’agenda)
1. compas de bonne qualité
1. calculatrice simple
2. classeurs à anneaux (21 X 29,7) rigide
2. paquets de 6 Intercalaires rigides
2. chemises cartonnées à élastique
1. lot de pochettes en plastique perforées (21 X 29,7)
1. cahier de brouillon
1. boite de mouchoirs

1. cartable
1. trousse
1. stylo à bille bleu
1. stylo à bille rouge
1. stylo à bille vert
1. stylo à plume
1. effaceur
1. boite de cartouches bleues adaptées
1. crayon à papier
1. gomme
1. taille-crayon avec réservoir
1. bâton de colle
1. paire de ciseaux à bouts ronds
1. surligneur
1. étui de 12 crayons de couleurs
1. étui de 12 feutres
1. ardoise blanche avec feutres (type velleda)
1. tampon ou chiffon
2. feutres pour ardoise blanche
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CP Mme BARNY :
inscrivez le nom de votre enfant sur tout le matériel et vêtements;
*trousse : 2 crayons à papier, 1 taille-crayon avec réservoir, une gomme,
2 feutres d'ardoise, une règle de 20 cm, une paire de ciseaux, 2 gros tubes de colle,
*un cahier de textes,
*une deuxième trousse : feutres et crayons de couleur,
*une ardoise velleda et un chiffon,
*un grand classeur cartonné 4 anneaux, et 6 intercalaires,
*une porte documents (160 vues) A4,
*3 pochettes cartonnées à élastique et rabats (bleue, rouge, noire);
*un répertoire 17*22 cm à spirale si possible,
*2 boites type boite à gouter pour ranger le matériel de manipulation,
*une boite de mouchoirs;
*une tenue de rechange dans un sac (sous-vetements et pantalon);
*une tenue de sport : jogging et baskets,
*une vieille chemise ou tee-shirt pour la peinture

CP-CE1 Mme PREVOT :
*dans la trousse deux stylos belus, 1 vert, 1 rouge, 1 noir; un crayon à
papier, un taille-crayon avec réservoir, une gomme, 2 feutres velleda,
une règle plastique rigide, 2 tubes colle ; une paire de ciseaux à bouts
ronds,
*une trousse : de crayons de couleur,
*une ardoise, une pochette,
*un cahier de texte,
*un cahier de brouillon,
*pour l'art plastique : un vieux tee-shirt manches longues ou tablier,
*vêtements de rechange (sous vêtement et pantalon),
noter de le nom de l'enfant sur tout le matériel

CE1 Mme MARCEL :
marquer les fournitures au nom de l'enfant;
*un grand cartable;
*une trousse : un crayon papier HB, une gomme, un taille-crayon avec réservoir, un stylo
bleu (effaçable si possible), un stylo plume et un effaceur, 2 stylos bille (vert-rouge), un
feutre fluo, 2 bâtons de colle, une paire de ciseaux à bouts ronds, une règle de 20 cm en
plastique,
*une autre trousse : crayons de couleur, feutres, ;
*un porte vue (80 vues),
*une ardoise blanche, un chiffon, 2 feutres ardoise (dans un sac tissu);
*un agenda;
*une chemise cartonnée avec élastiques;
*un dictionnaire le Robert junior 8-11 ans;
*une vieille chemise ou tee-shirt pour la peinture;
*des chaussons pour la classe (dans un sac),
*2 petites boites en plastique ou carton (15*20 cm)

CE2 mme BERRICHI :
*une trousse : un crayon papier HB, une gomme, un taille-crayon avec
réservoir, un stylo bleu, un stylo plume et un effaceur, stylos bille (vertrouge-noir); stabilo fluo, 2 bâtons de colle; une paire de ciseaux à bouts
ronds;
*une règle de 20 cm en plastique,
*une autre trousse : crayons de couleur, feutres;
*une ardoise blanche, un chiffon, 2 feutres ardoise (dans un sac tissu);
*agenda ;
*une chemise cartonnée avec élastiques;
*une vieille chemise ou tee-shirt pour la peinture;
*un cahier de brouillon

CM1/CM2 : Mme Carine Cliquenois :
l'agenda est fourni par l'école;
*un stylo plume avec une boite de cartouches encre bleue ou un stylo à
encre effaçable;
*2 effaceurs;
*stylos : bleu, vert, rouge, noir;
*un crayon à papier, un porte mine jetable, un taille-crayon avec réservoir,
une gomme,
*crayons de couleur, feutres;
*colle en bâton;
*une paire de ciseaux à bouts ronds;
*une règle plate 30 cm en plastique transparent,
*un compas,
*2 petits cahiers d'essai, et protège-cahier bleu petit format (17*12);
*un grand classeur fin et souple,
*grandes feuille de classeur blanches, simples, grands carreaux,
*grandes feuilles de classeur vertes, simples, grands carreaux;
*pochettes plastiques perforées A4 (pour classeur);
*1 ardoise velleda, un chiffon et feutres velleda;
*un tee-shirt usé pour les arts plastiques et un chiffon;
*2 boites de mouchoirs;
*une clé usb;
*un porte vues de 120 vues (60 pochettes);
*un dictionnaire niveau cycle 3;
*un casque audio premier prix;
*maillot de bain, bonnet, serviette, éventuellement des lunettes;
*chaussures de sport

CM1-CM2 Mme MARTINAGE :
l'agenda est fourni par l'école
*une boite de mouchoirs
*une petite bouteille d'eau;
*une trousse : un stylo plume avec une boite de cartouches encre bleue
et effaceur; ou stylo bille effaçable; un stylo bille bleu, 1 vert et un
rouge; un crayon à papier, un taille-crayon avec réservoir, une gomme,
une paire de ciseaux à bouts ronds; un tube de colle, un surligneur, un
criterium et mines adaptées,
*une règle plate 30 cm en plastique transparent,
*un compas,
*une équerre;
*Une pochette de feutres et une de crayons de couleurs;
*Un gros paquet de feuilles blanches perforées grands carreaux (Seyes)
21X29,7;
*Un gros paquet de pochettes perforées 21X29,7;
*Une ardoise blanche de type Velleda,
*deux feutres à ardoise effaçables à sec et un petit chiffon (pour des
raisons santé, ne pas utiliser de craies);
*Une petite calculatrice (premier prix!);
*Deux cahiers d'essais (cahier de brouillon) 17X22 avec un protègecahier de votre choix;
*un porte vues de 120 vues (60 pochettes);
*un dictionnaire niveau cycle 3;
*un casque audio premier prix;
*il faudra couvrir les livres;
*maillot de bain, bonnet, serviette, éventuellement des lunettes;
*chaussures de sport

