
 

 
 
 
 

POUR MA RENTREE 2017/2018 EN MATERNELLE  

 
J’ai besoin de : 
 

 1 sac tissu 40X50 cm, fermé avec pressions ou fermeture éclair ou lien coulissant pour 
transporter différents cahiers. 

 4 photos d’identité 

 1 boîte de mouchoirs en papiers (distributrice)  

 1 paire de chaussons légers, facile à manipuler (autonomie de l’enfant). 

 1 timbale en plastique au nom de l’enfant. 

 1 boîte à chaussures (adulte) que pour les petites sections 

 1 rechange placé dans la boîte à chaussures marquée au nom de l’enfant que pour les petites 
sections 

 

 Pour la sieste : 1 couverture légère, marquée lisiblement  au nom de l’enfant, éventuellement 
un petit oreiller. Le tout dans un sac au nom de l’enfant. Que pour les petites sections 

 

 Pour les demi-pensionnaires, 2 serviettes de table en tissu avec un élastique pour passer la 
tête (autonomie de l’enfant)  marquées au nom de l’enfant. 

 

 Pour les élèves en garderie : Une boîte à goûter marquée au nom de l’enfant + indication de 
sa classe  

 
 

Conseils et informations : 
 

 Le nom  de l’enfant sera inscrit lisiblement sur tous les objets (sac et vêtements que l’on 
enlève). 

 Chaque enfant scolarisé doit être propre pendant la journée. 
 
Les familles n’ont pas à fournir de matériel individuel, l’établissement se charge d’équiper chaque 
enfant. Pour financer cela, nous vous demandons une somme de 18 €. Cette somme sera ajoutée à 
votre facture annuelle ainsi qu’une somme de 15 euros pour financer les projets de classe.  
 
 

 



                                                      

                                                                             
 

 

 

LISTE DES FOURNITURES CYCLE 2 - COURS PREPARATOIRE 

 

Marquez tous les objets au nom de l’enfant. Il est recommandé d’acheter du matériel de marque 
classique (Eviter les gadgets) 
Veillez à acheter des cahiers de bonne qualité : certains papiers trop minces ne  permettent pas 

d’écrire recto verso (grammage conseillé 90 g). 

Les stylos à bille demandés doivent être d’excellente qualité. 

Le contenu de la trousse est à contrôler régulièrement afin d’être renouvelé. 
 

Tous les cahiers à GRANDS CARREAUX, SANS SPIRALE en polypropylène ou avec un protège cahier 
de la couleur demandée 
 

Lecture : 2 fichiers et les 8 albums seront fournis par l’école.  

Une somme vous sera demandée à la rentrée (sur la facture annuelle). 
 

1 stylo bille bleu, vert (pointe fine) – 1 crayon à papier – 1 gomme – 1 taille crayon – 1 double décimètre 

(pas de règle souple) – 1 tube de colle bâtonnet – 1 paire de ciseaux (adaptée à sa main)- 1 pochette de 

crayons de couleur– 1 pochette de feutres  – 2 trousses – 

1 agenda scolaire (1 page par jour) –  

4 grands cahiers format 24x32, 1 bleu de 96 pages et 2 transparents, 1 cahier travaux pratiques 

transparent. 

4 petits cahiers de 96 pages : 2 rouges, 1 jaune et  1 cahier travaux pratiques transparent – 1 chemise 

cartonnée (grand format avec rabats et élastiques) - 1 ardoise blanche + 1 feutre ardoise (effaçable) –  

1 boîte plastique vide (solide dimensions maximum 10X5).  

Prévoir à la maison un stock de colles, de feutres ardoise, de crayons pour renouveler la trousse au 

cours de l’année. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

LISTE DES FOURNITURES CYCLE 2 - C E 1 
 

Marquez tous les objets au nom de l’enfant. Il est recommandé d’acheter du matériel de marque 
classique (Eviter les gadgets) 
Veillez à acheter des cahiers de bonne qualité : certains papiers trop minces ne  permettent pas 

d’écrire recto verso (grammage conseillé 90 g). 

Les stylos à bille demandés doivent être d’excellente qualité. 

Le contenu de la trousse est à contrôler régulièrement afin d’être renouvelé. 
 

Tous les cahiers sont SEYES : *cahiers avec des lignes, SANS CARREAUX et SANS SPIRALE en 
polypropylène ou avec un protège cahier de la couleur demandée 
 

1 agenda scolaire (1 page par jour, espace texte important) pas de cahier de texte –   

3 cahiers petit format 96 pages séyès* (1 violet, 2 bleus),  

1 petit cahier de brouillon 96 pages séyès*,  

1 chemise à rabat verte 

1 porte-vues de 120 vues noir 

1 porte-vues de 60 vues bleu 

1 porte-vues de 60 vues rouge 

1 porte-vues de 80 vues transparent, 

1 porte-vues de 200 vues (peu importe la couleur). 

1 répertoire petit format 

1 protège cahier transparent petit format. 

 

Trousse :  

Prévoir 4 feutres ardoise pour la rentrée. 

1 stylo bleu effaçable,  

1 stylo rouge et 1 stylo vert à bille. 

1 crayon à papier, 1 gomme, 1 taille crayon, 1 gros tube de colle ( type UHU), 1 double décimètre (NON 

FLEXIBLE), 

1 équerre, 3 surligneurs (jaune, vert, bleu), 1 paire de ciseaux,  

1 compas simple de bonne qualité. 

12 feutres, 12 crayons de couleur, 1 ardoise et un chiffon. 

2 pochettes de feuilles de type Canson (1 blanche 21X29,7 et 1 de couleurs vives). 

Pour les nouveaux : 

Ramener le cahier de poésie de CP ou acheter un nouveau cahier Travaux Pratiques petit format 96 pages. 

2 grands cahiers 24X32 Séyès  

 

 

Une somme d’environ 20€ sera demandée à la rentrée pour l’achat de livres de littérature. 

 

Dictionnaire : Robert Junior ISBN 978-2-231-00061-7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LISTE DES FOURNITURES CYCLE 2 - C E 2 

 

Etiqueter toutes les fournitures  au nom de l’enfant y compris les stylos et colle.  
 
Il est recommandé d’acheter du matériel de marque classique (Eviter les gadgets) 
Le contenu de la trousse est à contrôler régulièrement afin d’être renouvelé. 
 

1 agenda scolaire (1 page par jour, espace texte important) pas de cahier de texte. 

1 porte-vues noir de 120 vues 

1 porte-vues  bleu de 80 vues 

1 porte-vues rouge de 80 vues 

1 classeur grand-format rigide (dos 4cm) avec 6 intercalaires 

200 pochettes en plastique perforées. 

 

Tous les cahiers à GRANDS CARREAUX, SANS SPIRALE  et avec COUVERTURE POLYPROPYLENE  
1 petit cahier rouge de 48 pages 

1 petit cahier transparent de 48 pages 

2 petits cahiers bleus de 48 pages 

2 petits cahiers bleus de 96 pages 

1 petit cahier de brouillon 

1 cahier TP transparent petit format 96 pages (poésie, prendre celui de l’an dernier) 

1 cahier 24X32 transparent pour l’anglais (prendre celui de l’an dernier) 

1 grand cahier vert TP 24X32 48 pages 

1 grand cahier jaune 24x32 48 pages 

1 grand cahier rouge 96 pages 

3 pochettes à rabat 

1 ardoise et 4 feutres effaçables étiquetés avec le prénom 

 

Arts plastiques : 2 pochettes de type Canson Blanc format A4 (21X29,7) 

1 pochette de feutres et 1 pochette de crayons de couleur (à mettre dans une trousse)  

 

Trousse  

1 stylo bleu effaçable, 1 stylo 4 couleurs (marque BIC conseillée) ou 3 stylos à bille : vert, rouge, noir, 2 

crayons à papier, 4 bâtons de colle, 2 surligneurs fluo (1 jaune et 1 rose),  une gomme, un compas, une paire 

de ciseaux, 4 feutres effaçables, une double décimètre NON FLEXIBLE 

une équerre. 

 

SPORT : 1 tenue de sport dans un sac à dos marqué au nom de l’enfant : 1 tee-shirt, des tennis et un 

short ou un jogging. (Marqués au nom de l’enfant). 

 

Livres : Fichier Maths tout terrain CE2 nouvelle édition programme 2016. BORDAS 

ISBN : 978-2-04-733277-1 

 

Le livre de français « Clé en main »  CE2 sera commandé par l’enseignante et facturé à la rentrée. 

 

Un dictionnaire : ramener celui de l’an dernier 

Pour les nouveaux :Robert Junior ISBN 978-2-231-00061-7 

 

 

 

Les manuels scolaires doivent être achetés par les familles, recouverts solidement et 

marqués au nom de l’enfant 
 

 



 

 
 
 

LISTE DES FOURNITURES CYCLE 3– Cours Moyen 1 

Il est recommandé d’acheter du matériel de marque classique (Eviter les Gadgets) 
Tous les cahiers à GRANDS CARREAUX, SANS SPIRALE en polypropylène ou avec un protège cahier 

de la couleur demandée 

 

1 Agenda : pour information : coup de cœur des maîtresses : Agenda Malin de QUO VADIS 

 

TROUSSE : son contenu est marqué au nom de l’enfant et à vérifier régulièrement afin d’être 

renouvelé.   

3 stylos billes (rouge,  vert, noir – pas de stylo 4 couleurs)  

1 stylo plume + cartouches bleues effaçables*  

2 effaceurs ou stylo bleu effaçable avec ses recharges*  

2 surligneurs de couleurs différentes 

2 feutres ardoise effaçables *   

1 Porte-mines HB avec ses recharges  

1 Gomme blanche- 1 paire de ciseaux adaptée à sa main**, Bâtons de colle* 

1 taille crayon avec réservoir**  

1 règle plate de 30 cm en plastique non flexible**,  1 équerre** 1 compas de bonne qualité    

Feutres + crayons de couleur dans une même trousse, 1 clé USB*** 

 

A ramener de l’an dernier :  

Le cahier de poésie : 1 cahier petit format Travaux pratiques, 96 pages couverture transparente (prévoir 

de le renouveler dans l’année) 

Le cahier d’anglais : 1 cahier 24X32 96 pages, couverture transparente. (Prévoir de le renouveler dans 

l’année) 

Le porte-vues Religion : 1 porte-vues 40 vues. 

 

A acheter :  

1 cahier de brouillon  

1 cahier petit format 96 pages vert   

1 cahier 24x32 96 pages bleu  

1 cahier 21X29,7 96 pages petits carreaux à spirales***  

1 grand classeur solide et de qualité***  

12 intercalaires en carton 

200 pochettes plastiques perforées 

2 chemises à rabats et élastiques : 1 rouge et 1 verte 

300 grandes feuilles de classeur simples perforées à grands carreaux blanches 

1 porte-vues 40 vues rouge 

1 ramette de papier ordinateur 21x29,7 
1 pochette de feuilles dessin type Canson, 21X29,7 blanches 1 pochette feuille dessin type Canson couleur 21X29,7 

1 pochette de papier calque 

1 ardoise blanche** + chiffon 

1 chiffon de peinture et 1 vieux tee-shirt  (tablier) 

1 sous-main (de préférence avec une carte du monde) 

 

SPORT : une tenue de sport (tee-shirt + short ou jogging selon la saison) et des chaussures de sport dans 

un sac à dos marqué au nom de l’enfant). 

 

 

          Tourner SVP  
 



 

 

* Prévoir le renouvellement 

**Ces éléments peuvent être récupérés de l’année précédente (selon l’état). 

*** Ces éléments seront utilisés en CM2 
 

Une somme de 20€ sera demandée à la rentrée pour l’achat des livres de littérature. 

 

Français :      ORTH Réussir en Orthographe – CM1 – Hatier Edition 

         ISBN : 978-2-215-98782-2 

Un fichier de lecture silencieuse sera commandé par l’école et facturé en début       

d’année. 

   

Mathématiques : fichier cahier d’exercices iParcours Generation 5 maths CM1 Edition 2017 

                    ISBN : 978-2-36246-175-0 

 

Dictionnaire :  Robert Junior ISBN : 978-2-321-0061-7 
               Si vous prévoyez un  achat, privilégiez Robert Collège ISBN : 978-2-321-006428 

 

 

Les manuels scolaires doivent être achetés par les familles, recouverts solidement 

et marqués au nom de l’enfant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

LISTE DES FOURNITURES CYCLE 3– Cours Moyen 2 
 

Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant. 
Tous les cahiers sont à GRANDS CARREAUX (sauf indiqué), avec couverture en polypropylène ou 
avec un protège-cahier de la couleur demandée 
 

A ramener de l’an dernier : 

Le cahier de poésie (ou 1 cahier de TP 96 pages petit format)- 

Le cahier d’anglais (ou 1 cahier de 96 pages, 24X32 à grands carreaux transparent) 

Le porte vue religion (ou 1 porte vues de 40 vues). 

 

Trousse : son contenu est marqué au nom de l’enfant et les fournitures marquées d’une * sont à 

renouveler régulièrement pendant l’année. 

1 porte-mines* et des recharges 

1 taille crayon avec réservoir 

1 gomme blanche* 

Bâtons de colle* (type UHU) 

1 paire de ciseaux (adaptée à sa main et maquée au nom de l’enfant) 

3 stylos*(vert, rouge, noir) 

1 stylo bleu* effaçable ou stylo-plume + cartouches effaçables* et effaceur* 

2 surligneurs* de couleurs différentes 

1 compas de bonne qualité 

Feutres ardoise* 

Pas de blanco 

 
A acheter : 

1 agenda scolaire : (coup de cœur des maîtresses : Agenda Malin de Quo Vadis) 

1 sous-main : carte du monde 

2 grandes chemises avec rabats élastiques (1 rouge et 1 verte) 

1 ramette de papier 

1 clé USB 

1 cahier de brouillon* 

1 petit cahier 96 pages vert 

1 grand cahier 24x32 96 pages bleu 

1 grand cahier 96 pages, petits carreaux à spirales 

1 classeur grand format (solide et de bonne qualité) 

1 grand classeur souple et fin 

12 grands intercalaires en carton 

300 grandes feuilles simples blanches à grands carreaux perforées. 

1 porte vues 40 vues, rouge 

50 feuilles grand format simples perforées jaunes et vertes à grands carreaux 

200 pochettes en plastique 

1 règle 30 cm en plastique non flexible - 1 équerre  

1 ardoise blanche+ chiffon  

Crayons de couleurs - Feutres 

1 pochette de papier calque 

Sport : 1 tenue de sport dans un sac à dos marqué au nom de l’enfant : Tee-shirt, tennis 
 

           Tourner SVP  
 
 



Français : ORTH CM2 de hatier, ISBN : 978-2-218-97873-9 
 
Maths : cahier d’exercices « MATHS CM2 », Génération 5, collection iParcours, Edition 2017 
ISBN : 978-2-36246-176-7 
 
Dictionnaire  Robert Collège –ISBN : 978-2-321-00642-8 
 
Fichier de lecture : il sera commandé par l’école et facturé en début d’année 
 
Une somme de 20 € sera demandée à la rentrée pour l’achat de livres de littérature (sur la facture 
annuelle). 
 

 

Les manuels scolaires doivent être achetés par les familles, recouverts solidement 

et marqués au nom de l’enfant 


