FOURNITURES Année scolaire 2022-2023
TPS (2020)
1 timbale en plastique marquée au nom de l’enfant
2 boîtes de mouchoirs en papier
2 gros bâtons de colle UHU
1 rouleau d’essuie-tout
2 photos d’identité
1 boîte de lingettes
1 serviette pour la cantine au nom de l’enfant
1 ramette de 500 feuilles blanches 80gr
1 serviette pour la cantine au nom de l’enfant qui puisse
facilement être passée autour du cou.

FOURNITURES Année scolaire 2022-2023
PS (2019)
1 gourde en plastique marquée au nom de l’enfant
2 boîtes de mouchoirs en papier EN COMMUN
3 gros bâtons de colle UHU EN COMMUN
1 rouleau d’essuie-tout EN COMMUN
1 boîte de lingettes EN COMMUN
1 protège-documents (160 vues) PERSONNALISABLE
1 sac cabas solide marquée au nom de l’enfant pour
mettre les cahiers.
1 boîte de feutres (grosses pointes EN COMMUN
1 ramette de 500 feuilles blanches 80gr
1 serviette pour la cantine au nom de l’enfant qui puisse
facilement être passée autour du cou.

FOURNITURES Année scolaire 2022-2023
MS (2018)
1 gourde en plastique marquée au nom de l’enfant
2 boîtes de mouchoirs en papier EN COMMUN
1 paire de ciseaux
6 gros bâtons de colle UHU EN COMMUN
1 rouleau d’essuie-tout EN COMMUN
1 boîte de lingettes EN COMMUN
1 crayon à papier HB EN COMMUN
1 protège-documents (160 vues)
4 feutres velleda (pointe moyenne) EN COMMUN
PERSONNALISABLE
1 sac cabas solide marquée au nom de l’enfant pour
mettre les cahiers.
1 protège-cahier transparent 24 x 32
1 boîte de crayons de couleur EN COMMUN
1 boîte de feutres (pointes moyennes) EN COMMUN
1 ramette de 500 feuilles blanches 80gr
1 serviette pour la cantine au nom de l’enfant qui puisse
facilement être passée autour du cou.

FOURNITURES Année scolaire 2022-2023
GS
1 gourde en plastique marquée au nom de l’enfant
1 boîte de feutres (pointe moyenne) EN COMMUN
6 gros bâtons de colle UHU EN COMMUN
2 crayons à papier HB EN COMMUN
1 gomme EN COMMUN
1 paire de ciseaux
1 rouleau de sopalin EN COMMUN
2 boîtes de mouchoirs en papier EN COMMUN
3 petits protège-cahiers (rouge, bleu et jaune)
1 ardoise velleda
6 feutres velleda EN COMMUN
1 chiffon
1 boîte de lingettes
1 classeur dos 4cm
1 protège-documents (120 vues)
1 ramette de 500 feuilles blanches 80gr
1 sac cabas solide pour prendre les cahiers

FOURNITURES Année scolaire 2022-2023
CP
1 boîte de feutres (pointe moyenne)
1 boîte de crayons de couleur
6 gros bâtons de colle UHU EN COMMUN
5 crayons à papier HB, EN COMMUN
1 taille-crayon
1 paire de ciseaux (bouts ronds)
1 gomme, 1 double - décimètre
1 ardoise Velleda,
4 feutres fins Velleda EN COMMUN
3 petits protège-cahiers avec rabats (1 rouge, 1 jaune, 1 vert,)
1 stylo bleu type Frixion (Pilot) + recharges
1 stylo bille vert
3 protège-documents : 1 bleu de 160 vues, 1 noir de 80 vues et 1
vert de 40 vues.
2 trousses : (l’une contenant les crayons de couleur et les feutres),
(l’autre contenant les crayons à papier, le taille-crayons, la
gomme, les ciseaux)
2 boîtes de mouchoirs en papier
2 surligneurs
1 classeur dos 8cm (24x32)
6 intercalaires cartonnés
1 ramette de 500 feuilles blanches 80gr
1 cahier brouillon 48p
Le nom de l’enfant doit être marqué sur toutes les fournitures où il
n’est pas précisé EN COMMUN.
Les livres scolaires prêtés par l’école, seront recouverts de
plastique solide (merci de ne pas mettre du ruban adhésif sur les
couvertures des manuels).
Tout livre perdu ou abîmé sera facturé.
Les fournitures scolaires sont avant tout des outils de travail pour
l’élève et en aucun cas des gadgets.

FOURNITURES Année scolaire 2022-2023
CE1
1 boîte de 12 feutres (garder la boîte)
1 boîte de crayons de couleur (garder la boîte)
3 gros bâtons de colle UHU, 1 tube colle scotch verte (sans le bandeau bleu)
4 crayons à papier HB, 1 taille-crayon
1 paire de ciseaux
1 gomme
1 règle, 1 double-décimètre
1 ardoise Velleda, feutres fins Velleda
2 pinceaux (1 moyen, 1 gros)
2 chemises à rabats à élastique 24 x 32 (verte, rouge)
1 agenda
3 petits protège-cahiers (1 rouge, 1 bleu, 1 jaune)
1 trousse (par de feutres ni de crayons de couleur dans cette trousse)
1 stylo bleu ,1 stylo vert, 1 stylo rouge effaçable s + recharges
4 protège-documents (120 vues) (rouge, bleu, vert, noir)
1 dictionnaire (Larousse junior 7-11ans) grand-modèle illustré
1 compas à molette
1 classeur 25 x 32 - 4 anneaux
1 paquet de 100 pochettes perforées 21 x 29,7 (épaisses) à ne pas mettre
dans le classeur.
1 équerre
6 intercalaires cartonnés
Pour les feutres et crayons de couleur, conserver les pochettes : PAS DE
TROUSSE
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 ramette de 500 feuilles blanches 80gr
1 cahier brouillon 96p
Le nom de l’enfant doit être marqué sur toutes les fournitures
Les livres scolaires prêtés par l’école, seront recouverts de plastique solide
(merci de ne pas mettre du ruban adhésif sur les couvertures des manuels).
Tout livre perdu ou abîmé sera facturé.
Le blanc correcteur est interdit.
Les fournitures scolaires sont avant tout des outils de travail pour l’élève et en
aucun cas des gadgets.

FOURNITURES Année scolaire 2022-2023
CE2

1 boîte de 12 feutres
1 boîte de crayons de couleur
1 trousse
1 trousse pour les feutres et crayons de couleur
2 gros bâtons de colle UHU, 1 tube colle scotch verte (sans le bandeau bleu)
1 crayon à papier HB, 1 taille-crayon
1 paire de ciseaux
1 gomme
1 règle, 1 double-décimètre
1 ardoise Velleda, feutres fins Velleda (en prévoir de rechange à conserver à
la maison)
2 pinceaux (1 moyen, 1 gros)
1 chemise à rabats à élastique verte 24 x 32 verte
1 trieur 12 positions
1 agenda
3 petits protège-cahiers (1 rouge, 1 bleu, 1 jaune)
1 chiffon
1 stylo bleu ,1 stylo vert, 1 stylo rouge
TOUS effaçables + recharges
3 protège-documents (100 vues) (rouge, bleu, vert)
1 compas avec bague (pour fixer les crayons)
1 classeur, 25 x 32 - 4 anneaux
1 paquet de 100 pochettes perforées 21 x 29,7 (épaisses)
4 surligneurs (rose, bleu, vert et jaune)
1 équerre plastique rigide (pas de métal)
6 intercalaires CARTONNÉS
1 dictionnaire (pour les nouveaux élèves)
paquets de mouchoirs individuels à garder dans le bureau.
1 ramette de 500 feuilles blanches 80gr
1 cahier brouillon 96p
Le nom de l’enfant doit être marqué sur toutes les fournitures
Les livres scolaires prêtés par l’école, seront recouverts de plastique solide
(merci de ne pas mettre du ruban adhésif sur les couvertures des manuels).
Tout livre perdu ou abîmé sera facturé.
Le blanc correcteur est interdit.
Les fournitures scolaires sont avant tout des outils de travail pour l’élève et en
aucun cas des gadgets.

FOURNITURES Année scolaire 2022-2023
CM1/CM2

1 pochette de feutres
1 pochette de crayons de couleur
1 taille-crayons
1 crayon à papier
1 gomme
2 bâtons de colle
2 marqueurs fluo de n’importe quelle couleur
des ciseaux
4 stylos : bleu, rouge, vert, noir (type Pilot frixion+recharges)
1 équerre
1 règle de 30cm (pas de règle souple ni métallique)
1 compas avec mines
1 agenda
1 dictionnaire Larousse Junior 7/11 ans – grand modèle illustré (pour les
nouveaux)
1 paquet de 50 feuilles mobiles blanches seyes
1 protège-documents 200 vues 21 X 29.7cm
1 protège-documents 100 vues 21 X 29,7 cm
4 protège-cahiers 17x22 cm (1 bleu, 1 rouge, 1 orange et 1 jaune)
2 protège-cahiers 21x29,7 cm (1 bleu et 1 rouge)
1 chemise à élastiques avec rabats jaune
1 chemise à élastiques avec rabats rouge
1 ardoise Velleda + 2 feutres d’ardoises Velleda + 1 chiffon
1 cahier de brouillon
1 ramette de papier 21 X 29.7cm 80g
2 boîtes de mouchoirs en papier
4 rouleaux de papier essuie-tout
1 cahier brouillon 96p
1 trousse de réserve avec 5 bâtons de colle, 5 feutres d’ardoise Velleda, les
recharges de stylos, 5 crayons à papier.
Le nom de l’enfant doit être marqué sur toutes les fournitures
Les livres scolaires prêtés par l’école, seront recouverts de plastique solide
(merci de ne pas mettre du ruban adhésif sur les couvertures des manuels).
Tout livre perdu ou abîmé sera facturé.
Le blanc correcteur est interdit.
Les fournitures scolaires sont avant tout des outils de travail pour l’élève et en
aucun cas des gadgets.

