
 

 

 

 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 
LISTE DES FOURNITURES 

 
CYCLE I : CLASSE DE PETITE SECTION 

 
 

A apporter dès la rentrée des classes 
- Pour les premières activités de langage : 1 photo de votre enfant seul en activité à la maison, 

en vacances. (format standard). 
 

- 1 photo de votre enfant en famille, en vacances. (Format standard). 
 

- Si votre enfant reste à l’école l’après-midi : Une petite couverture, un coussin, etc…, pour le 
repos (+doudou, nounours, etc) à apporter dans un sac très solide marqué au nom de 
l’enfant. Le drap est fourni par l’école. 

 
- 1 paire de chaussons qui tiennent aux pieds car ils seront utilisés en classe 

occasionnellement, mais aussi en salle de motricité. 
 

- 1 petit cahier format 17X22 (96 pages) + son protège cahier transparent 
 

- 1 protège cahier format 17X22  
 

- 1 sac à dos, ou mini-cartable pouvant contenir un petit cahier. 
 

A apporter le lundi 11 septembre 
- Pour les activités de peinture : 1 tablier en tissu ou plastique (avec manches et élastiques en 

bas des manches)  
 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier. 
 

- 1 recharge de lingettes nettoyantes. 
 

- 1 recharge de lingettes « bébé ». 
 

- 2 rouleaux d’essuie tout. 
 

- 1 porte-vues (=reliure) couverture plastique personnalisable de 40 vues. 
 

- Une grande pochette cartonnée avec élastiques et rabats. 
 
Veuillez marquer le nom de votre enfant sur le cartable ou le sac, ainsi que sur tous les vêtements 
au nom de votre enfant. 

 
Afin de faciliter l’autonomie de votre enfant, nous vous demandons d’acheter des chaussures à 
fermetures aisées et rapides : scratch, boucles, fermeture éclair. SVP, PAS DE LACETS. 
Merci de votre compréhension. 



 

 

 

 
 

 
 

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 
LISTE DES FOURNITURES 

 
CYCLE 1 : CLASSE DE MOYENNE SECTION 

 
 
 
 

- 1 cartable ou sac marqué au nom de l’enfant sur le dessus du cartable de manière apparente. 
- 1 tube de colle 8g 
- 1 protège cahier transparent avec rabats format 17 x 22 (petit cahier) 
- 1 protège cahier transparent format 24 x 32 (grand cahier) 
- 1 plaid + coussin si besoin dans un grand sac solide marqué au nom de l’enfant s’il dort. 
- 1 goûter pour l’après midi si l’enfant reste à la garderie uniquement. 
- 2 photos d’identité (en plus de celles demandées par le secrétariat dans le dossier de rentrée 

scolaire)   A DONNER LE JOUR DE LA RENTREE POUR FAIRE LES ETIQUETTES DES ENFANTS  
 

 
A apporter le lundi 11 septembre 
 

- 1 boîte de lingettes nettoyantes. 
- 1 boîte de lingettes nettoyantes pour bébé. 
- 2 rouleaux de sopalin.  
- 2 boîtes de kleenex. 

 
*Vos enfants doivent avoir des vêtements et des chaussures qu’ils puissent enlever et remettre tout seul : 
des chaussures à scratch car nous les enlevons. 
*Merci de prévoir une paire de chaussons dans le cartable de votre enfant les jours de pluie. 
 
*Si votre enfant apporte des livres en classe, pensez à écrire leur nom dessus ainsi que sur leurs 
vêtements. 
 
Merci d’avance. 
 
 



          

 

 

 

 

 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 
 

LISTE DES FOURNITURES 
 

CLASSE DE GRANDE SECTION 
 
 
 
- Une ardoise pour feutres effaçables à sec (style veleda) marquée au nom de l’enfant 
- 4 bâtons de colle (stick) marqués au nom de l’enfant (3 seront confiés à l’enseignante en réserve) 
- 2 chemises cartonnées 24x32 à élastiques et rabats (1 rouge, 1 verte) marquées au nom de l’enfant 
- Seulement pour les nouveaux arrivants dans l’école : Un porte-vue plastique personnalisable 40 vues 
- Un protège-cahier transparent incolore format 24x32 (avec rabat si possible) 
- 1 règle plate (maximum 20 cm) 
 

2 grandes trousses : (chaque objet à marquer au nom de l’enfant) 
 
Dans la première : 

- 1 pochette de  feutres de bonne qualité, chacun marqué au nom de l’enfant. 
- 1 pochette de crayons de couleur de bonne qualité, chacun marqué au nom de l’enfant. 

 
Dans la deuxième : (chaque objet à marquer au nom de l’enfant) 

- 2 crayons à papier HB 
- 1 gomme. 
- 1 pochette de 4 feutres effaçables à sec, pointes moyennes,  
- 1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher). 
- 1 taille crayons avec réserve. 

 

A n’apporter en classe que le jeudi 7 septembre : 
- 1 boîte de lingettes nettoyantes de ménage. 
- 1 boîte de mouchoirs en papier. 
- 1 rouleau de sopalin 
- 2 photos d’identité (en plus de celles demandées par le secrétariat dans le dossier de rentrée scolaire). 

 

Activités de psychomotricité et de sport 
 

*Prévoir une tenue adéquate : jogging, short et baskets, pour les jours de sport. (ils vous seront précisés après la 
rentrée) 

 
 IMPORTANT : Ces fournitures demandées à la rentrée doivent être changées après leur usure ou leur perte en 
cours d’année. Elles seront vérifiées à chaque période de vacances.  
Elles devront être marquées au nom de l’enfant. 
 
 ATTENTION : Pas de goûter dans la journée sauf pour les enfants qui restent à la garderie du soir. (dans ce cas, 
prévoir une petite boite ou un sac en tissu marqué au nom de l’enfant) 
Pas de doudous, les enfants ont grandi, ils arrivent en GRANDE Section ! 
Pas de cartable (pas de sac à roulettes !), prévoyez un petit sac à dos peu encombrant. 



 

 

 

 

 

 
ANNEE SCOLAIRE 2017 /2018 

 
 

LISTE DES FOURNITURES 
 

CYCLE II : CLASSE DE C.P. 
 

 
- 1 grand cartable (permettant de mettre des grands cahiers). 
- 1 pochette à élastique grand format. 
- 1 première trousse avec : 

 1 crayon à papier HB. 

 Des stylos bille (1 bleu, 1 rouge, 1 vert)  

 1 gomme. 

 1 règle plate (maximum 20 cm). 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds, sans fantaisie, de bonne qualité (pour 
gauchers si besoin). 

 1 taille crayon avec réservoir. 

 Plusieurs bâtons de colle,  à stocker à la maison  (stick) 
 

- 1 deuxième trousse avec : 

 crayons de couleurs 

 feutres 
   

- 1 ardoise pour feutres effaçables à sec (Velleda ou similaire…) 
- 1 chiffon pour l’ardoise 
- 1 boîte de mouchoirs en papier  
- 1 verre en plastique dur. 
- Prévoir un rouleau de plastique pour couvrir différents cahiers et fichiers. 
- 1 tenue de sports. 
- 1 chemise adulte usagée pour la peinture 

 
  

 Chaque objet sera marqué au nom de votre enfant au stylo indélébile ou par une 
étiquette bien collée 
 
 

 Important : Ces fournitures demandées à la rentrée doivent être changées après 
leur usure ou leur perte en cours d’année.   



 

 

 
 

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 
LISTE DES FOURNITURES 

 

CYCLE 2 : CLASSE DE CE1 
 
 
 

 
IMPORTANT : Chaque objet ci-dessous doit être marqué au nom de votre enfant, soit au 
stylo indélébile, soit avec une étiquette. 
 
Les fournitures demandées à la rentrée doivent être changées après leur usure ou leur 
perte en cours d’année. 
 
Prévoir un rouleau de plastique transparent (pour couvrir les livres ), ainsi qu’un paquet d’étiquettes (à 
laisser chez soi) 

 
- Un agenda , 1 page par jour avec la date écrite en français de manière lisible . 
 
- 2 cahiers d’essai, carreaux seyes. 
- 1 pochette plastique 3 rabats de couleur verte (21 x 29.7). 
- 1 sac plastique contenant : 1 ardoise et des stylos Velleda fins (bleu, rouge, vert) ainsi qu’un chiffon. 

 
- 1 stylo bleu de qualité : encre ou gel ou bille. 
- 1 stylo 4 couleurs. 
- 2 crayons à papier HB de qualité 
- 5 sticks de colle. 
- 1 gomme blanche. 
- 1 taille crayons avec réservoir. 
- Des crayons de couleurs. 
- Des crayons feutres moyens ou gros. 
- 2 trousses : 

 1 pour les objets usuels (stylos, gomme, ciseaux …) 

 1 pour les crayons de couleurs et feutres 
 
- 1 paire de ciseaux de qualité (spéciale pour gauchers si besoin). 
- 1 règle plate rigide et transparente de 20 cm (pas de règle en métal, en bois ou en plastique souple) 
- 1 équerre transparente 
- 1 calculette simple avec couvercle. 
 
- 1 rouleau d’essuie-tout  
- 2 boîtes de mouchoirs en papier. 
- 1 blouse ou 1 chemise pour la peinture (peinture et pinceaux sont fournis par l’école). 
- Prévoir une tenue de sport : survêtement, baskets et un petit sac à dos ainsi qu’un sac contenant des 

chaussons de gymnastique 
 



       

 

 

 
 

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 
 

LISTE DES FOURNITURES 
CYCLE 2 : CLASSE DE C.E.2 

 
 

IMPORTANT : Chaque objet ci-dessous doit être marqué au nom de votre enfant, soit au 
stylo indélébile, soit avec une étiquette. 
 
Les fournitures demandées à la rentrée doivent être changées après leur usure ou leur 
perte en cours d’année. 

 
 
 

 Prévoir un rouleau de plastique transparent, ainsi qu’un paquet d’étiquettes (à laisser chez soi) 
 

 2 trousses, dont une pour les crayons de couleur et les feutres. 

 1 pochette de crayons de couleurs. 

 1 pochette de feutres moyens. 

 1 stylo bleu de bonne qualité : encre ou gel ou bille, + cartouches ou recharges 

 Des stylos à bille : 2 verts, 1 rouge  et 1 bleu (pas de crayon 4 couleurs). 

 4 crayons à papier HB de bonne qualité (sans gomme au bout) 

 1 gomme blanche 

 1 taille crayons avec réservoir 

 2 surligneurs : 1 jaune + 1 orange. 

 5 bâtons de colle. 

 1 règle plate de 30 cm en plastique (pas de règle en métal, en bois ou en plastique souple). 

 1 équerre. 

 1 paire de ciseaux de qualité 

 1 calculatrice « simple ». 

 1 ardoise effaçable à sec + 3 stylos Velleda bleus et fins + chiffon (le tout rassemblé dans un sac en 
plastique ou en tissu). 

 3 pochettes cartonnées grand format, avec rabats et élastiques : 1 rouge, 1 verte et 1 bleue 

 2 cahiers d’essais petit format, carreaux seyes. 

 1 agenda (pas de cahier de textes) : 1 jour par page avec la date bien lisible et en français. 

 1 rouleau d’essuie-tout et 2 boîtes de mouchoirs en papier. 

 une blouse ou « vieille chemise » à manches longues (pour la peinture) 

 prévoir une tenue de sport : survêtement, baskets, un petit sac un petit à dos ainsi qu’un sac 
contenant des chaussons de gymnastique 



       

 

 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 
 

LISTE DES FOURNITURES 
CYCLE III : CLASSES DE C.M 

 
 

 
- 1 trousse avec fermeture éclair 
- Plusieurs bâtons de colle (à stocker à la maison). 
- 4 stylos (bleu-noir- rouge- vert) pas de couleurs pastels ou fluo 
- 1 crayon à papier + 1 gomme + 1 taille crayons. 
- 1 critérium. 
- 1 règle plate de 30 cm : plastique rigide (pas de règle en métal ou en bois ou souple). 
- 1 boîte de surligneurs. 
- 1 équerre. 
- 1 paquet d’étiquettes. 
- 1 boîte de crayons de couleurs. 
- 1 boîte de feutres moyens. 
- 1 compas (avec arrêt autobloquant). 
- 1 calculette 
- 1 ardoise effaçable à sec + feutres + chiffon. 

 
- 1 grand agenda (pas de cahier de textes) – 1 jour par page avec la date bien lisible et en français. 
- 2 cahiers 17X22 (48 pages) couvertures polypropylène. 
- 1 cahier 17x22 (environ 90 pages) à couverture plastique jaune 
- 2 chemises cartonnées grand format à rabat à élastique 
- 2 cahiers en polypropylène grands carreaux 24 x 32 ( et non 21X29,7), 96 pages 
- 1 dictionnaire Larousse ou poche Robert poche (environ 8 euros !) 
- 1 classeur de bonne qualité (24X32) avec ses 8 intercalaires en carton. (pas de classeur archives) 
- 1 paquet de feuilles simples à grands carreaux seyes blanches de grand classeur (21 x 29.7) 
- 1 paquet de pochettes plastiques perforées transparentes. 
- 1 porte-vues de 100 vues 
 
- 1 rouleau essuie-tout. 
- 3 boîtes de mouchoirs en papier. 
- 1 boîte de lingettes désinfectantes de ménage. 
- Une vieille chemise ou une blouse de peinture. 
- Un gant de toilette (pour les grandes ardoises) 
- Une paire de chaussons (sport) 
 
 Important : Ces fournitures sont à renouveler régulièrement.  
Dans tous les cas elles devront être échangées après leur usure ou leur perte en cours d’année. 
 
Marquer TOUTES les fournitures scolaires au nom de l’enfant ou avec ses initiales. 




