
Listes des fournitures  

Sections TPS et PS 

 Un grand classeur à anneaux avec des pochettes plastiques uniquement pour les 
nouveaux élèves de l’école. 

 Une pochette cartonnée à élastiques. 
 un porte-vues de 40 vues (pour les nouveaux uniquement ou si non fourni l'année 

passée) 
 Une paire de chaussons simples et confortables ou surchaussettes ou ballerines dans 

un sac. 
 Une boîte de mouchoirs et un rouleau de sopalin. 
 Le doudou 
 Un sac à dos avec un change complet 
 Un sac en toile avec le prénom et le nom (il y aura des enfants ayant le même 

prénom dans la classe) de l’enfant. 

Section MS 

 Un grand classeur à anneaux avec des pochettes plastiques uniquement pour les 

nouveaux élèves de l’école. 
 Une pochette cartonnée à élastiques. 

 Une paire de chaussons simples et confortables ou surchaussettes ou ballerines dans 

un sac. 

 Une boîte de mouchoirs et un rouleau de sopalin. 

 un coussin (maximum 40x40cm dans un sac au nom de l'enfant) 

 un porte-vues de 40 vues uniquement pour les nouveaux élèves de l'école 

 

Section des GS 

 Un grand classeur à anneaux avec des pochettes plastiques uniquement pour les 

nouveaux élèves de l’école. 
 3 pochettes cartonnées à élastiques. 

 Une paire de chaussons simples et confortables ou surchaussettes ou ballerines dans 

un sac. 

 Une boîte de mouchoirs et un rouleau de sopalin. 

 un porte-vues de 40 vues uniquement pour les nouveaux élèves de l'école 

  



Section des CP 

 une trousse garnie d'un stylo bic bleu et vert, d'une gomme, d'un crayon gris et d'un 

taille-crayon avec réservoir, une paire de ciseaux à bouts ronds 

 une ardoise VELLEDA + une pochette de feutres VELLEDA bleus marqués au nom 

de l'enfant + un chiffon 

 plusieurs bâtons de colle au nom de l'enfant 

 une grande règle plâte, transparente et rigide 

 une trousse avec des feutres (pointes fines ou moyennes) 

 une trousse avec des crayons de couleurs 

 2 grands classeurs rigides à anneaux avec des pochettes plastifiées 

 2 porte-vues de 80 vues 

 3 pochettes à élastiques au nom de votre enfant 

 une paire de chaussons simples et confortables (comme en maternelle) 

 une tenue de sport dans un sac 

Section des CE1 

 une trousse garnie d'un stylo bic bleu et vert, d'une gomme, d'un crayon gris et d'un 

taille-crayon avec réservoir, une paire de ciseaux à bouts ronds 

 une ardoise VELLEDA + une pochette de feutres VELLEDA bleus marqués au nom 

de l'enfant + un chiffon 

 plusieurs bâtons de colle au nom de l'enfant 

 une grande règle plâte, transparente et rigide 

 une trousse avec des feutres (pointes fines ou moyennes) et des crayons de couleurs 

 un agenda 

 1 grands classeur rigide à anneaux avec des pochettes plastifiées pour les nouveaux 

élèves ou ceux qui ne l'auraient pas laissé en classe 
 1 porte-vues de 80 vues 

 2 pochettes à élastiques au nom de votre enfant 

 1 cahier de brouillon (90 pages) pour les devoirs 

 une paire de chaussons simples et confortables (comme en maternelle) 

 une tenue de sport dans un sac 

  



Section des CE2 

 une trousse garnie d'un stylo bic bleu et vert, d'une gomme, d'un crayon gris et d'un 

taille-crayon avec réservoir, une paire de ciseaux à bouts ronds 

 une ardoise VELLEDA + une pochette de feutres VELLEDA bleus marqués au nom 

de l'enfant + un chiffon 

 plusieurs bâtons de colle au nom de l'enfant 

 une grande règle plâte, transparente et rigide 

 une trousse avec des feutres (pointes fines ou moyennes) et des crayons de couleurs 

 un agenda 

 1 grands classeur rigide à anneaux avec des pochettes plastifiées pour les nouveaux 

élèves ou ceux qui ne l'auraient pas laissé en classe 
 1 porte-vues de 80 vues 

 1 pochette à élastiques au nom de votre enfant 

 1 cahier de brouillon (90 pages) pour les devoirs 

 1 équerre transparente (type 16cm) 

 1 compas 

 1 petite calculatrice 

 une paire de chaussons simples et confortables (comme en maternelle) 

 une tenue de sport dans un sac 

Section des CM1 et des CM2 

 une trousse garnie d'un stylo bic bleu et vert, d'une gomme, d'un crayon gris et d'un 

taille-crayon avec réservoir, une paire de ciseaux à bouts ronds 

 une ardoise VELLEDA + une pochette de feutres VELLEDA bleus marqués au nom 

de l'enfant + un chiffon 

 plusieurs bâtons de colle au nom de l'enfant 

 une grande règle plâte, transparente et rigide 

 une trousse avec des feutres (pointes fines ou moyennes) et des crayons de couleurs 

 un agenda 

 1 grands classeur rigide à anneaux avec des pochettes plastifiées 

 1 porte-vues de 80 vues 

 1 pochette à élastiques au nom de votre enfant 

 2 cahiers de brouillon (90 pages) pour les devoirs (à renouveler dans l'année) 

 1 équerre transparente (type 16cm) 

 1 compas 

 1 petite calculatrice 

 une paire de chaussons simples et confortables (comme en maternelle) 

 une tenue de sport dans un sac 

 

 

 

 

 


