RENTREE SCOLAIRE 2016/2017

FOURNITURES Petite Section
-

-

-

5 photos d’identité
1 cartable avec une ouverture pratique et assez grand pour contenir le
cahier de liaison, la gourde et les vêtements de rechange
2 boîtes de kleenex,
2 boîtes de lingettes,
2 rouleaux de sopalin
1 gourde étanche et facilement utilisable par l’enfant
1 vieux tee-shirt de Papa (qui ne pourra pas être récupéré)
2 serviettes de table, marquées, avec élastique que nous vous
donnerons à laver le vendredi et que vous devrez nous retourner propres le
lundi.
1 petit oreiller marqué au nom et prénom de l’enfant.
1 petite couverture (pas d’édredon ni de couette) pour la sieste marquée
au nom et prénom de l’enfant.
1 grande poche plastique marquée au nom de l’enfant pour stocker la
couverture et l’oreiller que nous vous remettrons régulièrement pour
l’entretien
1 boîte à chaussures ni trop petite, ni trop grande, marquée au nom de
l’enfant contenant des affaires de rechange et un sac plastique pour les
vêtements souillés

Dans un souci d’hygiène, prévoir, si nécessaire :

-

une boîte reconnaissable et facile à manipuler par l’enfant pour ranger sa
sucette

TOUS LES VETEMENTS DOIVENT ETRE MARQUES
AU NOM DE L’ENFANT !

FOURNITURES : Moyenne Section
2 boîtes de kleenex, 2 rouleaux de sopalin, 2 boîtes de lingettes
2 serviettes de table, marquées avec élastique, que nous vous donnerons à laver le
vendredi et que vous devrez nous retourner propres le lundi, tout cela dans un souci
d’hygiène.
1 gourde marquée au nom de l’enfant
1 cartable marqué au nom de l’enfant, pouvant contenir le cahier de correspondance
(merci d’éviter les cartables à roulettes, trop encombrants)
Un vieux tee-shirt de « papa » ou « maman » si possible manches longues en guise de
tablier pour les arts plastiques

Toutes ces fournitures seront contenues dans un sac plastique, marqué au
nom et prénom de l’enfant et assez solide pour emporter le travail de
l’enfant à chaque période.

FOURNITURES : Grande Section
2 boîtes de kleenex
1 gourde marquée au nom de l’enfant
1 cartable marqué au nom de l’enfant, pouvant contenir le cahier de correspondance
(merci d’éviter les cartables à roulettes, trop encombrants )
Un vieux tee-shirt de « papa » ou « maman » si possible manches longues en guise de
tablier pour les arts plastiques

Toutes ces fournitures seront marquées au nom de l’enfant et contenues
dans un sac plastique, marqué au nom et prénom de l’enfant et assez solide
pour emporter le travail de l’enfant à chaque période.

Fournitures CP

Pochette de 4 feutres fins Velléda
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 photo d’identité
UNE TROUSSE (à vérifier régulièrement)
2 crayons à papier, gomme, stylo bleu, stylo rouge, stylo vert
1 paire de ciseaux, colle
1 surligneur fluo jaune
1 taille crayon avec réservoir
1 trousse de feutres et de crayons de couleur (à renouveler souvent)
Les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant. Vérifier les trousses à
chaque vacances et renouveler si nécessaire
PAS DE GADGETS !

FOURNITURES CE1
 1 agenda avec une couverture rigide 1 page par jour
 2 trousses à vérifier régulièrement
o Trousse stylos :
 3 stylos à bille de qualité : bleu, vert, noir.
 2 crayons à papier
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 gomme
 1 surligneur fluo jaune
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 2 bâtonnets de colle
 1 Pochette de 4 feutres fins Velléda
o Trousse feutres :
 1 pochette de 12 crayons de couleur
 1 pochette de 12 feutres
 2 boîtes de mouchoirs en papier
 1 vieux tee-shirt ou tablier pour la peinture
Pour les nouveaux élèves : un cahier de travaux pratiques petit format avec protègecahier transparent
Pas de 4 couleurs, pas de stylo plume, pas d’effaceur, pas de stylo à friction,
pas de correcteur blanc, pas de gadget

Fournitures CE2


1 cartable, à roulettes de préférence.



1 agenda (pas de cahiers de textes)



2 boites de mouchoirs en papier.

 UNE TROUSSE (à vérifier régulièrement) comprenant :
o 1 crayon à papier HB
o 1 gomme
o 1 taille crayon
o 4 stylos : un bleu, un rouge, un vert et un noir
o 1 stylo plume (facultatif) avec cartouches et effaceur
o Un bâton de colle.
PAS DE GADGETS ni de Blanco !

Liste des fournitures CM1
‐

1 agenda (pas de cahier de textes)

‐

1 boite de mouchoirs en papier

‐

1 clé USB (à conserver à la maison)

‐

1 chemise à rabats avec élastique plastifiée ou cartonnée

‐

1 sous mains, taille 69x49 ou 1 grand calendrier cartonné

Une trousse comprenant :
‐

4 stylos : 1 rouge, 1 vert, 1 noir, 1 bleu

‐

1 crayon à papier

‐

1 gomme, 1 taille crayon

‐

1 surligneur

‐

1 bâton de colle

‐

1 stylo plume avec cartouches et effaceur

Liste des fournitures CM2
‐

1 agenda (pas de cahier de textes)

‐

1 boite de mouchoirs en papier

‐

1 clé USB (à conserver à la maison)

‐

1 chemise à rabats avec élastique plastifiée ou cartonnée

‐

1 pochette de feutres fins

Une trousse comprenant :
‐

4 stylos : 1 rouge, 1 vert, 1 noir, 1 bleu

‐

1 crayon à papier

‐

1 gomme, 1 taille crayon

‐

1 surligneur

‐

1 bâton de colle

‐

1 stylo plume avec cartouches et effaceur

