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MATERIEL SCOLAIRE 
 

A prévoir pour la rentrée du 1er septembre 2022 
 

C.P 
 

1 trousse contenant : 
 - une gomme blanche 
 - 1 taille-crayons avec réservoir 
 - 1 paire de ciseaux marquée à son nom 
 - 1 bâton de colle (pas de colle liquide) 
 - 2 crayons velleda 
 
1 trousse de réserve contenant 5 sticks de colle et 10 crayons velleda 
 
1 trousse contenant : 
 - 12 crayons de couleurs  
 - 12 crayons feutre 
 
1 pochette rouge 
1 porte vues 80 vues  
1 règle plate 20 cm (en plastique et rigide) 
1 ardoise velleda et  1 chiffon 
1 petite boite en plastique (boite de coton tige par exemple) 
2 boîtes de mouchoirs en papier 
1 gourde marquée à son nom à renouveler 
 
1 paire de chaussures de sport pour le sport en salle, à mettre dans un petit sac à dos 
avec son nom et son prénom (ne pas l’apporter le jour de la rentrée la date vous sera  
précisée ultérieurement) 
 
1 blouse ou 1 vieux vêtement pour les arts visuels 
 
1 cartable avec bretelles (sans roulettes pour des raisons de sécurité) 
 
 
Afin d’éviter les pertes et les mélanges, nous vous remercions de bien vouloir marquer les fournitures au nom 
de votre enfant.( dictionnaire, chemises cartonnées,  classeur, ciseaux, règle, blouse, sac de sport, etc…..) 
 
 
 

Le matériel des trousses sera à renouveler par vos soins, selon les besoins, tout au long de 
l’année scolaire. Votre enfant rapportera ses trousses à vérifier tous les vendredis (prévoir 
une réserve à la maison). 
 
PS : L’agenda est fourni par l’école. 
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MATERIEL SCOLAIRE 
 

A prévoir pour la rentrée du 1er septembre 2022 
 
 

CE1  
 

1 dictionnaire,  Robert Junior niveau CE-CM, 20 000 mots recouvert d’un protège- livre, s'il n'est pas déjà à l'école 

ou si vous en possédez un à la maison. 

1 trousse contenant : 

  1 crayon de bois et une gomme,  1 taille-crayons avec réservoir 
  1 crayon bleu, 1 crayon rouge, 1 crayon vert et 1 crayon noir (pas de crayon 4 couleurs) 
  1 paire de ciseaux 
  2 bâtons de colle 
  1 surligneur fluo jaune 
  
1 règle plate 20 cm (en plastique dur et non souple) + 1 équerre 
12 crayons de couleurs et 12 crayons feutres 
1 compas 
1 ardoise velleda et son crayon (chiffon si nécessaire) 
1 trousse de réserve contenant  sticks de colle, crayons velleda et crayons de bois 
 
1 cartable avec bretelles (sans roulettes)  
 

1 paire de chaussures de sport, à mettre dans un petit sac à dos 

2 boîtes de mouchoirs en papier 

1 gourde (marquée à son nom) 

1 porte-vue (40 vues) 

Rapporter la  pochette jaune 

Ce matériel sera à renouveler par vos soins, tout au long de l’année scolaire. 
 
Afin d’éviter les pertes et les mélanges, nous vous remercions de bien vouloir marquer les fournitures au nom 
de votre enfant. (dictionnaire, chemises cartonnées,  porte-vue, ciseaux, règle, blouse, sac de sport, etc…..) 
  
PS : L’agenda sera fourni par l’école. 
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MATERIEL SCOLAIRE 
 

A prévoir pour la rentrée du 1er septembre 2022 
 

CE2  
  
1 dictionnaire,  Robert Junior niveau CE-CM, 20 000 mots recouvert d’un protège- livre, s'il n'est pas déjà à l'école 

ou si vous en possédez un à la maison. 

1 trousse contenant : 

  1 crayon de bois et une gomme,  1 taille-crayons avec réservoir 
  1 crayon bleu, 1 crayon rouge, 1 crayon vert et 1 crayon noir (pas de crayon 4 couleurs) 
  1 paire de ciseaux 
  2 bâtons de colle 
  1 surligneur fluo jaune 
  
1 règle plate 20 cm (en plastique dur et non souple) + 1 équerre 
12 crayons de couleurs et 12 crayons feutres 
1 compas 
1 ardoise velleda et son crayon (chiffon si nécessaire) 
1 trousse de réserve contenant  sticks de colle, crayons velleda et crayons de bois 
 
1 cartable avec bretelles (sans roulettes)  
 

1 paire de chaussures de sport, à mettre dans un petit sac à dos 

2 boîtes de mouchoirs en papier 

1 gourde (marquée à son nom) 

1 porte-vue (40 vues) 

Rapporter les  pochettes vertes 

Ce matériel sera à renouveler par vos soins, tout au long de l’année scolaire. 
 
Afin d’éviter les pertes et les mélanges, nous vous remercions de bien vouloir marquer les fournitures au nom 
de votre enfant. (dictionnaire, chemises cartonnées,  porte-vue, ciseaux, règle, blouse, sac de sport, etc…..) 
  
PS : L’agenda sera fourni par l’école. 
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MATERIEL SCOLAIRE 
 

A prévoir pour la rentrée du 1er septembre 2022 
Classe de C.M.1 

 1 règle plate 30 cm rigide. 
 1 équerre rigide 

 1 compas + mines de rechange ou crayon de bois remplaçable 

 1 ardoise blanche effaçable + chiffon  
 1 classeur de taille A4 (21X29,7cm) et d’épaisseur 4 à 5 cm maximum. 
 12 intercalaires (d’un même lot) 
 1 blouse ou 1 vieux tee-shirt pour la peinture 

 1 rouleau de papier plastique pour couvrir les livres  
 1 photo « souvenir d’un moment agréable pour votre enfant » (elle sera collée sur un support en classe) 

 une paire de chaussures de sport et une paire de chaussettes dans un sac marqué au nom et prénom 
de l’enfant pour l’EPS en salle (ce sac pourra rester au porte manteau de la classe). 

 1 boîte de mouchoirs  
 1 rouleau d’essuie-tout 
 une gourde lavable (250 à 500 mL maxi)  
 1 trousse contenant : 12 crayons de couleurs et 12 crayons feutres  
 1 trousse contenant :  
 1 stylo bleu et ses cartouches bleues (soit stylo à plume, soit à encre rechargeable avec friction) 
 1 effaceur pour ceux qui choisissent le stylo à plume. 
 1 stylo vert 
 2 crayons de bois 

 1 gomme blanche 

 1 taille-crayons  
 1 crayon effaçable pour l’ardoise 

 1 bâton de colle 

 1 paire de ciseaux  

Ce matériel sera à renouveler par vos soins, tout au long de l’année scolaire. 

Vous pouvez reprendre le matériel de l’année précédente lorsqu’il est en bon état de fonctionner ! 

Prévoir un stock de tubes de colle, crayons de bois, cartouches à la maison. 

Merci de garder le rouleau transparent à la maison pour protéger le sous-main, des manuels, des livres qui 
vous seront prêtés au fil de l’année. 

Afin d’éviter les pertes et les mélanges, nous vous remercions de bien vouloir marquer les fournitures au nom 
et prénom de votre enfant.( crayons, ciseaux, règle, blouse, sac de sport, etc…..) 

PS : L’agenda sera fourni par l’école. 
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MATERIEL SCOLAIRE 
 

A prévoir pour la rentrée du 1er septembre 2022 
 

Classe de C.M.2 
 
 
 1 boite de mouchoirs en papier (une seconde boite sera demandée dans l’année en fonction des besoins) 
 1 bon compas, 1 équerre, 1 règle plate de 30 cm 
 1 trousse avec :  

 1 criterium 0.7 mm pour la géométrie 
 1 gomme blanche 
 1 taille crayon à réservoir 
 1 paire de ciseaux 
 1 tube de colle en bâton 
 3  surligneurs fluos différents 

 12 crayons feutres et 12 crayons de couleurs 
 1 ardoise et un crayon effaçable + un chiffon 
 1 dictionnaire niveau CE2-CM  avec au moins 20000 mots (Robert junior  8 – 11 ans de préférence) s'il n'est 

pas déjà à l'école ou si vous en possédez un à la maison. 
 1 cahier répertoire A à Z format 17x 22 
 1 grand classeur rigide avec 4 anneaux (ceux de l’année passée conviennent s’ils sont  en bon état)  
 Plusieurs Souris Bande corrective  (pour l'année) 
 1 stylo plume et ses cartouches bleues 
 1 stylo rouge  / - 1 stylo noir - 1 stylo vert (frixion possible) 
 3 stylos bille Frixion effaçables bleu 
 1 porte vue 40 pages 
 1 lot de 3 pinceaux synthétiques n°2/8/12 
 1 pochette de 50 feuilles transparentes perforées réparties dans les classeurs 
 1 jeu de 6 intercalaires cartonnés à mettre dans les classeurs  
 1 rouleau de papier plastique pour couvrir les livres à la maison 
 1 blouse ou un vieux vêtement pour les arts visuels 
 1 cartable rigide de préférence 
 prévoir des chaussures pour le sport à l’école : une paire de tennis et une paire de chaussettes dans le sac 

de sports pour le sport en salle à mettre dans un sac avec son prénom et son nom. (Ce sac pourra rester en 
classe.) 

 

Ce matériel sera à renouveler par vos soins, tout au long de l’année scolaire. 
 
Afin d’éviter les pertes et les mélanges, nous vous remercions de bien vouloir marquer les fournitures au nom 
de votre enfant.( dictionnaire, chemises cartonnées,  classeur, ciseaux, règle, blouse, sac de sport, etc…..) 
  
PS : L’agenda sera fourni par l’école. 
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Informations diverses 

MS et GS 

 
Matériel à prévoir pour la classe  

 

 1 photo d’identité 4 x 3 cm à apporter ou déposer dans la boite aux lettres dès que 

possible  

 1 boîte de mouchoirs (à renouveler en février) 

 1 gourde 

 une tenue de rechange (marquée) dans le cartable pour les premières semaines (MS 

uniquement)  

 le sac cabas de l’année précédente  

 2 feutres velleda (pointe fine)  

 un cartable sans roulettes ou sac à dos pouvant contenir une pochette de 

correspondance 17 x 22 ainsi la tenue de rechange  

 Pour les MS rapporter la pochette et le carnet de liaison de l’année précédente si pas 

rendus à la fin de l’année. 

 

Matériel pour la sieste (uniquement MS)  

 

 1 sac de couchage léger taille enfant 

 

Le tout marqué au nom de l’enfant.  

 

Marquer au maximum les vêtements que les enfants déposent aux porte-manteaux (au 

crayon bille sur l’étiquette) cela évite les pertes et les échanges.  

 

Horaires de rentrée et de sortie  

 

Le matin, ouverture du portail à 8 h 35.  

Conduire les enfants dans la classe.  

La porte du couloir sera fermée à partir de 8 h 50.  

Sorties du midi à 12 h  

et du soir à 16 h 30.  

Venir chercher les enfants à la porte du couloir d’entrée.  

Essayer de respecter les horaires (cela rassure les enfants)  

Pour la sieste (à partir de 13 h 20) les conduire jusqu’à la porte du couloir d’entrée. 

 

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la classe si l’enseignante n’est pas présente.  
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Merci de votre compréhension. 
 

 

 

Informations diverses 

PS 

 
Matériel à prévoir pour la classe  

 

 1 photo d’identité 4 x 3 cm à apporter ou déposer dans la boite aux lettres dès que 

possible 

 1 gourde 

 1 boîte de mouchoirs (à renouveler en février) 

 une tenue de rechange (marquée) dans le cartable  

 un cartable sans roulettes ou sac à dos pouvant contenir une pochette de 

correspondance 17 x 22 ainsi que le doudou et la tenue de rechange  

 

Matériel pour la sieste  

 

 1 sac de couchage léger taille enfant 

 

Le tout marqué au nom de l’enfant.  

Marquer au maximum les vêtements que les enfants déposent aux porte-manteaux (au 

crayon bille sur l’étiquette) cela évite les pertes et les échanges.  

 

 

Horaires de rentrée et de sortie  

 

Le matin, ouverture du portail à 8 h 35.  

Conduire les enfants dans la classe.  

La porte du couloir sera fermée à partir de 8 h 50.  

Sorties du midi à 12 h  

et du soir à 16 h 30.  

Venir chercher les enfants à la porte du couloir d’entrée.  

Essayer de respecter les horaires (cela rassure les enfants)  

Pour la sieste (à partir de 13 h 20) les conduire jusqu’à la porte du couloir d’entrée.  

 

  

 

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la classe si l’enseignante n’est pas présente.  
Merci de votre compréhension. 


