
LISTE DES FOURNITURES 

CETTE LISTE SERA COMPLÉTÉE  À LA RENTRÉE 

 

 

PS MS GS 

-1 oreiller avec taie 
-1 drap housse 60 x 120 cm 
-1 petite couverture 
-1 sac au nom de l'enfant avec 
un change complet 
-1 gobelet au prénom de l'enfant 
-1 boite de mouchoirs 
- 1 boite de lingettes 
-1 ramette de 500 feuilles 
blanches  80g 
-1 grand sac 

-1 coussin 
-1 sac au nom de l'enfant avec 
un change complet 
-1 gobelet au prénom de l'enfant 
-1 boite de mouchoirs 
-1 ramette de 500 feuilles 
blanches  80g 
- 1 classeur dos 4 cm 
-1 grand sac 

-1 sac au nom de l'enfant  avec 
un change complet 
-1 gobelet au prénom de l'enfant 
-1 boite de mouchoirs 
-1 photo d'identité 
-1 ramette de 500 feuilles 
blanches  80g 
- 1 classeur dos 4 cm 
-1 grand sac 
- 1 trousse avec 2 feutres 
d'ardoise, 1 crayon gris,1 
gomme, 1 colle, 1 taille-crayon 
et des crayons de couleurs, 
ciseaux à bouts ronds 

 
 

LISTE DES FOURNITURES 

CETTE LISTE SERA COMPLÉTÉE  À LA RENTRÉE 

 

Pour tous les élèves du CP au CM2 

-1 agenda 
-1 trousse complète (stylos bleu,vert, rouge, noir,gomme,colle+++, taille crayon, ciseaux, crayon 
gris) 
-1 paquet de feutres et de crayons de couleurs 
-1 règle de 20cm 
- 1 ardoise blanche avec feutres effaçables + chiffon 
-1 ramette de 500 feuilles blanches  80g 
-1 gobelet 
- 1 boite de mouchoirs 
- 2 pochettes à élastiques 
 
 
1 réserve avec colle, stylos,feutres d' ardoise, crayon gris 
 

 
 

CE1 CE2 CM1 CM2 

-1 compas 
- 1 équerre 
- 1 clé USB 
 
 

-1 compas 
- 1 équerre 
- 1 calculatrice 
- 1 porte-vues 100 vues 
-1 classeur grand 
format dos 4cm 

-1 compas 
- 1 équerre 
-12 intercalaires 
- 1 calculatrice 
-1 classeur grand 
format dos 4cm 
- 1 porte-vues 
 

-1 compas 
- 1 équerre 
-12 intercalaires 
-1 calculatrice 
-1 classeur grand 
format dos 4cm 
- 1 porte-vues 

 


