Fournitures scolaires 2021/2022
Petite section
 un cartable ou un sac à dos (assez grand pour mettre un cahier ou des livres)
 une paire de chaussons (qui tient bien aux pieds, pas de claquettes)
 un gobelet en plastique marqué au nom de l’enfant
 une boite de mouchoirs en papier
 des affaires de rechange : 2 slips/culottes, 2 pantalons, 1 T-shirt, 2 paires de chaussette
mis impérativement dans un sac marqué au nom de l’enfant qui restera à l’école
 un petit coussin/oreiller (pour ceux qui font la sieste à l’école)
 un doudou et/ou tétine (si besoin)

Fournitures scolaires 2021/2022
Moyenne section
 un cartable ou un sac à dos (assez grand pour mettre un cahier ou des livres)
 une paire de chaussons (qui tient bien aux pieds, pas de claquettes)
 un gobelet en plastique marqué au nom de l’enfant
 une boite de mouchoirs en papier
 des affaires de rechange : 2 slips/culottes, 2 pantalons, 1 T-shirt, 2 paires de chaussette
mis impérativement dans un sac marqué au nom de l’enfant qui restera à l’école
 un petit coussin/oreiller (pour ceux qui font la sieste à l’école)
 un doudou et/ou tétine (si besoin)
Merci de rapporter le grand sac peint l’année dernière : il servira pour rapporter les
affaires aux vacances.

Fournitures scolaires 2021/2022
Grande section
 un cartable ou un sac à dos (assez grand pour mettre un cahier ou des livres)
 une paire de chaussons (qui tient bien aux pieds, pas de claquettes)
 un gobelet en plastique marqué au nom de l’enfant
 une boite de mouchoirs en papier
 des affaires de rechange : 2 slips/culottes, 2 pantalons, 1 T-shirt, 2 paires de chaussette
mis impérativement dans un sac marqué au nom de l’enfant qui restera à l’école
 un petit coussin/oreiller (pour ceux qui font la sieste à l’école)
 un doudou et/ou tétine (si besoin)
Merci de rapporter le grand sac peint l’année dernière : il servira pour rapporter les
affaires aux vacances.

Fournitures scolaires 2021/2022
CP
 1 cartable

 1 cahier de textes (pas d’agenda)
 1 classeur rigide A4 (4 boucles) + 6 intercalaires
 1 pochette en carton ou plastique
 1 ardoise + 4 ou 6 feutres + chiffon
 Crayons de couleurs ou feutres fins

Une trousse avec :
 1 stylo à bille bleu et 1 stylo à bille vert
 3 crayons de papier HB
 1 gomme
 1 taille-crayon avec réservoir
 4 surligneurs (dont 1 jaune)
 1 paire de ciseaux
 1 double décimètre
 1 boite de mouchoirs
 1 gobelet marqué au nom de l’élève
 Des chaussons fermés
 1 paire de baskets pour le sport

Fournitures scolaires 2021/2022
CE1
 1 cartable

Une trousse avec :
 4 stylos de couleurs : noir, bleu, rouge, vert) (éviter crayon 4 couleurs!)
 1 crayon à papier
 1 gomme blanche
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 bâton de colle moyen format (prévoir réserve)
 1 paire de ciseaux ronds
 1 règle plate double décimètre (pas de métal ou plastique souple)
 2 surligneurs : 1 jaune et un rose
 1 pochette feutres
 1 pochette crayons de couleur
 1 pochette catonnée à rabats
 1 ardoise blanche + feutres effaçables + chiffon
 1 classeur format A4 à 4 anneaux avec 6 intercalaires carton
 1 porte-vues 50 feuilles
 1 paire de chaussons, marquée au nom de l’enfant
 un gobelet, marqué au nom de l'enfant
 1 boîte de mouchoirs

Fournitures scolaires 2021/2022
CE2
Une trousse avec :

 4 stylos de type Bic (noir, bleu, rouge et vert). Evitez les stylos 4-couleurs
 1 crayon à papier HB
 1 gomme blanche
 1 taille-crayons avec réservoir
 1 colle en bâton
 2 surligneurs dont un jaune
 1 paire de ciseaux pour enfant


1 agenda scolaire (pas de cahier de texte)

 1 classeur format A4 à 4 anneaux (celui de l'an dernier peut être utilisé)
 6 intercalaires cartonnés
 1 ardoise + feutres effaçables à sec + chiffon
 1 règle de 30 cm (pas de règle en plastique souple, elle se déforme ! )
 1 équerre
 1 compas
 1 pochette de crayons de couleurs
 1 pochette de feutres
 1 paquet de mouchoirs
 1 gobelet marqué au nom de l'élève
 1 paire de chaussons

Fournitures scolaires 2021/2022
CM1 et CM2
 1 agenda scolaire (pas de cahier de texte)
 1 classeur rigide A4 (4 boucles) + 6 intercalaires
 1 trieur en matière plastique (12 onglets)
 1 ardoise + 4 ou 6 feutres + chiffon
 1 paire de baskets pour le sport
 Un dictionnaire CM

Une trousse avec :
1 stylo effaçable (stylo plume ou à friction)
stylos de couleurs (noir, vert, bleu, rouge)
3 crayons de papier HB
1 gomme blanche
1 taille-crayon avec réservoir
4 surligneurs (dont 1 jaune)
1 paire de ciseaux
1 triple décimètre plat (pas de règle souple, elle se déforme !)
1 équerre
1 compas de qualité
Des crayons de couleurs
Des feutres
1 calculatrice (4 opérations + parenthèses) (pas pour les CM1)
1 boite de mouchoirs
1 gobelet marqué au nom de l’élève
Du papier transparent pour couvrir les livres
1 porte-vue (40 vues)

