LISTE FOURNITURES
Cycle 1
(PS-MS-GS)
Pour les trois niveaux :
- Un petit cartable ou sac à dos format A4 minimum,
- Un gobelet en plastique rigide,
- Un sac plastique solide (pour emporter le classeur et les cahiers à la
maison),
- Une tenue de rechange complète (qui peut rester à l’école ou dans le
cartable),
- 2 boîtes de mouchoirs en papier,
- Une blouse ou vieille chemise large pour faire des arts plastiques
(optionnel)

Uniquement pour les PS et les MS :
- 1 petit oreiller muni d’une taie,
- Un petit sac de couchage (120 x 80 cm environ),
- Pour les PS, 2 serviettes de table avec élastique (qui seront
données à l’école),

LISTE FOURNITURES
Cycle 2
(CP-CE1-CE2)
- Une trousse remplie des fournitures usuelles :
1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo noir, 1 crayon à papier
(HB), une gomme, un taille-crayon à réservoir, 2 bâtons de colle, 2
feutres effaçables (les feutres s’usent vite, ils sont à vérifier chaque
semaine).
Ce matériel est à renouveler toute l’année si nécessaire.
- Un kit de géométrie (règle 20cm rigide, équerre, compas)
PAS DE MATÉRIEL METALLIQUE MERCI
- Une ardoise et un chiffon
- Une paire de ciseaux adaptée à votre enfant.
- Un surligneur jaune, un surligneur rose, un
surligneur vert.
- Des crayons de couleur.
- Des crayons feutres (optionnel)
- 1 chemise à rabats cartonnée rouge
- 1 chemise à rabats cartonnée bleue
- 1 porte-vues (80 vues)
- 2 classeurs rigides 4 anneaux ( sauf pour les CE2 qui ont déjà des
classeurs à l’école).
- 1 cahier de texte (PAS D’AGENDA)

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant.
Prévoir une trousse pour la maison, celle de la classe restant à
l’école.

LISTE FOURNITURES
Cycle 3
(CM1-CM2)

- La trousse : stylos bleus, verts, rouges, noirs, crayons à papier, gomme,
ciseaux, trois surligneurs, colle.
- Crayons de couleurs et feutres.
- Le kit de géométrie : un double décimètre rigide, une équerre, un
compas PAS DE MATÉRIEL METALLIQUE MERCI
- 100 copies simples blanches perforées à grands carreaux grand format
(21x29,7 cm).
- Une boîte de mouchoirs à renouveler toute l’année.
- Une ardoise avec feutres (en prendre suffisamment, ils s’usent vite et
nous utilisons beaucoup l’ardoise)
- 2 chemises à élastiques
- 50 pochettes perforées transparentes grand format
Liste des outils de cycle
(certains sont déjà à l’école, ne les rachetez pas !)
- 2 classeurs grand format à levier (24x32, dos 7,5 cm) Ils restent à
l’école durant l’été, à renouveler uniquement en cas de dysfonctionnement
- un Bescherelle de conjugaison
- un dictionnaire adapté au cycle 3
- Une calculatrice simple comportant des parenthèses (ne pas acheter de
calculatrice programmable)
NB : L’Agenda devrait être offert par le SMD3.

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant.

