
FOURNITURES POUR LA RENTREE 

 
Classe de TPS-PS-MS 

 
Chers parents,  

L’année scolaire va bientôt s’achever et il est déjà temps de penser à la prochaine 

rentrée ! 

 

Voici donc la liste de fourniture à préparer pour la rentrée. 

- Un cartable facile d’utilisation, de taille moyenne pouvant contenir le 

classeur (mais n’achetez pas exprès un nouveau cartable si vous en avez déjà un !) 

- Un duvet ou une couverture dans un grand sac plastique marqué au prénom 

et nom de l’enfant pour le temps de sieste. 

- Une tenue de rechange complète dans un sac plastique marqué au nom et 

prénom de l’enfant. 

- Une paire de chaussons 

- 3 boîtes de mouchoirs 

- 1 gobelet en plastique 

- 1 vêtement de peinture à manches longues (vieux pull, chemise ou blouse) 

- 1 classeur à levier A4 80mm (2 anneaux) 

- 1 paquet de 12 crayons feutres pointes moyennes 

- 4 crayons Velléda 

- 4 bâtons de colle  

- 1 trousse 

- 1 petit sac congélation pour la réserve de matériel 

- 1 boîte à gouter au nom de l’enfant 

 

Merci de marquer le prénom de votre enfant sur chacun de ces éléments 

(même sur les crayons). 

Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. 

Amélie 

 

A l’école : 

- Le doudou est accepté. Les enfants peuvent le prendre pour le temps de sieste 

ou pour consoler un chagrin si besoin. Le doudou reste le même tout au long de 

l’année et peut rester à l’école si vous le souhaitez. (Il vous sera remis aux vacances 

pour être lavé). 

- La tétine ne sort du cartable que pour dormir. (Prévoir une boîte pour la 

ranger) 

- Les jouets de la maison restent à la maison. 

 

 

 

 



 

 

FOURNITURES POUR LA RENTREE 

 
Classe de GS 

 

 
Chers parents, 

 

L’année scolaire va bientôt s’achever et il est déjà temps de penser à la prochaine rentrée ! 

 

 

Voici donc la liste de fournitures à préparer pour la rentrée : 

 

• Une trousse complète  
▪ Crayon de bois 
▪ Gomme 
▪ Crayon velleda bleu / effaceur 
▪ Colle en stick blanche 
▪ Double décimètre en plastique rigide 

• 12 Crayons de couleur 

• 12 Crayons feutre 

• Un classeur avec 6 intercalaires cartonnés 

• Une ardoise effaçable 

• 1 petit sac en plastique zipé* (à fermeture zip facile) contenant : 

3 colles en stick, 3 crayons de bois, 3 velledas bleus  

• Une blouse pour la peinture 

• Un gobelet (pour boire si besoin) 

• 3 boites de mouchoirs 
 
 

 
 

Merci de : 

- marquer le matériel de vos enfants au marqueur ou à l’aide d’étiquettes adaptées. 

- prévoir du film plastique pour couvrir le fichier. 

- vérifier et compléter le matériel tout au long de l’année. Vous serez informés des besoins. 

 
 

* Cette réserve sera stockée en classe et le matériel sera distribué en cours d’année, selon 

les besoins. 

  

 

Bonne fin d’année scolaire et bonnes vacances à tous ! 

 

Blandine JUTEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FOURNITURES POUR LA RENTREE 

 
Classe de CP 

 

 
Chers parents, 

 

L’année scolaire va bientôt s’achever et il est déjà temps de penser à la prochaine rentrée ! 

 

 

Voici donc la liste de fournitures à préparer pour la rentrée : 

 

• Une trousse complète  
▪ Crayon de bois 
▪ Gomme 
▪ Crayon velleda bleu / effaceur 
▪ Colle en stick blanche 
▪ Stylo bille bleu 
▪ Stylo bille vert 
▪ Double décimètre en plastique rigide 

• 12 Crayons de couleur 

• 12 Crayons feutre 

• Un agenda 

• Un classeur avec 6 intercalaires cartonnés 

• Une ardoise effaçable 

• Un petit sac en plastique zipé* (à fermeture zip facile) contenant : 

3 colles en stick, 3 crayons de bois, 3 velledas bleus  

• Une blouse pour la peinture 

• Une gourde (pour boire si besoin) 

• 3 boites de mouchoirs 
 

 
 

Merci de : 

- marquer le matériel de vos enfants au marqueur ou à l’aide d’étiquettes adaptées. 

- prévoir du film plastique pour couvrir le fichier. 

- vérifier et compléter le matériel tout au long de l’année. Vous serez informés des besoins. 

 
 

* Cette réserve sera stockée en classe et le matériel sera distribué en cours d’année, selon 

les besoins. 

  

 

Bonne fin d’année scolaire et bonnes vacances à tous ! 

 

Blandine JUTEAU 
 
 
 
 
 
 
 



FOURNITURES POUR LA RENTREE 

 
Classe de CE1-CE2 

 
Chers parents, 
 

L’année scolaire va bientôt s’achever et il est déjà temps de penser à la prochaine rentrée ! 
 

Voici donc la liste de fournitures à préparer pour la rentrée : 

 

 Un cartable 

 Un agenda 
 

1 première  trousse contenant : 

 12crayons de couleur 

 12 crayons feutres 
 

 1 deuxième trousse contenant : 

 1 stylo plume  

 1 gomme 

 1 paire de ciseaux       

 1 double décimètre rigide en plastique 

 1 équerre rigide en plastique 

 1 compas (privilégier les compas avec mine intégrée, sans le crayon de bois) 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 tube de colle en stick (blanche uniquement)     

 1 crayon velleda (bleu uniquement)      

 1 crayon de bois     

 1 effaceur 

 4 stylos bille :bleu, rouge, noir, vert  (pas de crayon à encre ni à encre effaçable) 
 

 1 petit sac en plastique zipé* (à fermeture zip facile) contenant : 

 4 tubes de colle en stick blanche     

 3 crayons velleda (bleu uniquement)      

 3 crayons de bois     

 2 effaceurs 

 des cartouches d’encre 
 

 1 classeur 4 anneaux avec 6 intercalaires cartonnés 

 1 porte-vues (100 vues) 

 2 porte-vues (60 vues) 

 1 gourde (pour pouvoir boire si nécessaire) 

 3 boites distributrices de mouchoirs 

 1 ardoise effaçable 

 1 effaceur ou un chiffon pour l’ardoise 

 1 vieux t-shirt à manches longues ou une blouse pour la peinture (s’il n’y en a pas déjà un 

dans la classe) 

 

Merci de : 

- marquer le matériel de vos enfants au marqueur ou à l’aide d’étiquettes adaptées. 

- prévoir du film plastique pour couvrir le fichier. 

- vérifier et compléter le matériel tout au long de l’année. Vous serez informés des besoins. 
 

 

* Cette réserve sera stockée en classe et le matériel sera distribué en cours d’année, selon 

les besoins.  Tout matériel ne faisant pas partie de la liste sera remis dans le cartable. 

   

Bonne fin d’année scolaire et bonnes vacances à tous ! 

 

Marie GOGUET 



FOURNITURES POUR LA RENTREE 

 

Classe de CM1-CM2 

 
Chers parents, 

 

L’année scolaire va bientôt s’achever et il est déjà temps de penser à la prochaine rentrée ! 

 

Voici donc la liste de fournitures à préparer pour la rentrée 

 

- Un cartable 

- Un agenda 

- 1 trousse avec : 

• 1 pochette de crayons de couleur x 12 

• 1 pochette de crayons feutre x 12 

- 1 trousse avec : 

• 1 stylo plume 

• 1 gomme 

• 1 paire de ciseaux 

• 1 double décimètre rigide en plastique 

• 1 équerre rigide en plastique 

• 1 compas avec mine intégrée (la boite de mine sera mise dans le petit sac plastique) 

• 1 taille-crayon avec réservoir 

• 1 tube de colle en stick blanche 

• 1 crayon velleda (bleu uniquement) 

• 1 crayon de bois 

• 1 effaceur 

• 4 stylos bille : bleu, rouge, noir, vert (pas de crayon à encre ni à encre effaçable) 

 

- 1 petit sac en plastique zipé* (à fermeture zip facile) au nom de l’enfant, avec :  
• 3 crayons de bois 

• 3 crayons velleda (bleu uniquement) 

• 3 tubes de colle en stick blanche 

• 2 effaceurs 

• des cartouches d’encre 

• 1 boite de mine pour le compas 

 

- 2 porte-vues (140 vues) 

- 1 porte-vues (100 vues)  

- 1 ardoise effaçable 

- 1 gourde (pour pouvoir boire si nécessaire) 

- 1 boite de mouchoirs et 2 paquets individuels (pour mettre dans le bureau) 

- 1 effaceur ou un chiffon pour l’ardoise 

- 1 vieux t-shirt à manches longues ou une blouse pour la peinture 

- Un répertoire format 17 x 22 - 96 pages (seulement pour les CM1) : à couvrir. 

- Un classeur 4 anneaux et 6 intercalaires cartonnés 

- Un fluo jaune 

- 2 rubans correcteur souris 

 

*Le matériel supplémentaire sera stocké dans la classe et chaque élève pourra se servir selon les besoins. 

 

 Tout matériel ne faisant pas partie de la liste sera remis dans le cartable. 

 

Merci de : 

- marquer le matériel de vos enfants au marqueur ou à l’aide d’étiquettes adaptées. 

- prévoir du film plastique pour couvrir le fichier. 

- vérifier et compléter le matériel tout au long de l’année. Vous serez informés des besoins. 

 

Bonne fin d’année scolaire et bonnes vacances à tous ! 

 

Coralie TEIXEIRA 

 
 
 


