Listes de fournitures 2019/2020
PS/MS
1 photo d’identité récente
1 tablier pour a peinture (au nom de l’enfant)
1 paire de chaussons de gymnastique au nom de l’enfant
1 boîte de mouchoirs
1 change (slip, chaussettes, jogging, tee-shirt). Ce change restera au porte-manteau de l’enfant dans un sac marqué
à son nom.
1 oreiller avec taie dans un grand sac plastique marqué au nom de l’enfant
Rapporter le cahier de mes progrès signé (pour les MS)

GS
1 photo d’identité
1 tablier pour la peinture (au nom de l’enfant)
1 paire de chaussons de gymnastique (au nom de l’enfant)
1 boîte de mouchoirs
1 change dans un sac (slip, chaussettes, pantalon et tee-shirt) qui restera au porte-manteau
Rapporter le cahier de mes progrès signé

Listes de fournitures 2019/2020
CP
1 cartable traditionnel (pas de sac à dos)
1 trousse vide
1 stylo bleu
1 stylo rouge
1 stylo vert
2 crayons de papier HB
1 gomme
1 taille crayon (avec réserve)
1 colle en bâton
1 paire de ciseaux
1 règle
1 ardoise blanche + effaceur
1 feutre ardoise
Des crayons de couleurs et des feutres dans une trousse
Des chaussons de gymnastique (au nom de l’enfant)
1 porte-vues (100 vues)
2 chemises à rabats (pochettes à élastiques) A4 (en plastique, de couleurs différentes)
1 boîte de mouchoirs
Rapporter le « cahier de mes progrès » (de Grande Section) signé

Pensez à acheter davantage de matériel consommable (crayons de papier, feutres d’ardoise,
bâtons de colle, etc.) pour renflouer la trousse au cours de l’année.

Listes de fournitures 2019/2020
CE1
1 cartable traditionnel (pas de sac à dos)
1 trousse vide
1 stylo bleu
1 stylo rouge
1 stylo vert
1 crayon de papier HB
1 gomme
1 taille crayon (avec réserve)
1 colle en bâton
1 paire de ciseaux
1 règle
1 équerre
1 ardoise blanche + effaceur
1 feutre ardoise
Des crayons de couleurs et des feutres dans une trousse
Des chaussons de gymnastique (au nom de l’enfant)
1 porte-vues (100 vues)
2 chemises à rabats (pochettes à élastiques) A4 (en plastique, de couleurs différentes)
1 petit protège-cahier 17x22 transparent
1 boîte de mouchoirs
Pas de cahier de texte ni d’agenda

Pensez à acheter davantage de matériel consommable (crayons de papier, feutres d’ardoise,
bâtons de colle, etc.) pour renflouer la trousse au cours de l’année.

Listes de fournitures 2019/2020
CE2
1 cartable traditionnel (pas de sac à dos)
1 trousse vide
1 stylo bleu
1 stylo rouge
1 stylo vert
1 crayon de papier HB
1 gomme
1 taille crayon (avec réserve)
1 colle en bâton
1 paire de ciseaux
1 règle
1 équerre
1 ardoise blanche + effaceur
1 feutre ardoise
Des crayons de couleurs et des feutres dans une trousse
Des chaussons de gymnastique (au nom de l’enfant)
1 compas simple (à bague, pour glisser un crayon de papier)
2 chemises à rabats (pochettes à élastiques) A4 (en plastique, de couleurs différentes)
1 porte-vues de 100 vues
1 petit protège-cahier 17x22 transparent
1 boîte de mouchoirs
Pas de cahier de texte ni d’agenda

Pensez à acheter davantage de matériel consommable (crayons de papier, feutres d’ardoise,
bâtons de colle, etc.) pour renflouer la trousse au cours de l’année.

Listes de fournitures 2019/2020
CM1/CM2
1 trousse vide
1 stylo bleu
1 stylo rouge
1 stylo vert
1 stylo noir
1 gomme
1 crayon de papier HB
1 règle
1 colle
1 taille crayon (avec réserve)
1 équerre
1 compas simple (à bague, pour glisser un crayon de papier)
1 calculatrice
1 paire de ciseaux
1 ardoise blanche avec un feutre Velleda et un effaceur
Des crayons de couleurs et des feutres dans une trousse
1 agenda
1 classeur 4 anneaux rigide pour feuilles A4
1 blouse ou tablier de peinture
Des chaussons de gymnastique
1 boîte de mouchoirs
1 cahier de brouillon 17x22
2 chemises à rabats (pochettes à élastiques) A4, en plastique, de couleurs différentes

Pensez à acheter davantage de matériel consommable (crayons de papier, feutres d’ardoise,
bâtons de colle, etc.) pour renflouer la trousse au cours de l’année.

