
Liste de fournitures – Classes maternelles de l'école.

Nous fournissons aux élèves l’essentiel du matériel de classe, nous vous demandons
de lui fournir en complément :

 une trousse (pour les GS 
uniquement)

 Une gomme (pour les GS 
uniquement)

 Un crayon à papier (pour les GS 
uniquement)

 Une boîte de crayons de couleur 
de qualité (pour les GS 
uniquement.

 Une ardoise, un stylo à ardoise et 
un chiffon pour ardoise (pour les 
GS uniquement)

 deux boîtes de mouchoirs
 Un grand cartable pouvant 

contenir un grand classeur.)
 Un gobelet.
 Une couverture, un drap-housse 

petit lit et un oreiller pour les 
TPS, PS qui restent à l'école 
l'après-midi.

 Une paire de chaussures de sport 
adaptée pour les salles (qui ne 
marquent pas).

Le tout marqué au nom de l'élève.

Liste de fournitures – Classes élémentaires de l'école.

Nous fournissons aux élèves l’essentiel du matériel de classe, nous vous demandons
de lui fournir en complément :

 une trousse
 Un taille crayon
 Une gomme
 Un stylo bleu
 Un stylo rouge
 Un stylo vert
 Un crayon à papier
 Une boîte de crayons de couleur 

de qualité (pour les CE2, CM1 et 
CM2 uniquement)

 Une ardoise, un stylo à ardoise et 
un chiffon pour ardoise

 Un agenda avec un jour par page.

 Un double décimètre.
 Une équerre et un compas. 

(uniquement pour les CE2, CM1 et 
CM2)

 Un bâton de colle
 Une paire de ciseaux à bouts 

ronds
 trois boîtes de mouchoirs (deux 

pour les CP et CE1)
 Une blouse ou une vieille chemise 

pour les arts visuels.
 Une paire de chaussures de sport 

adaptée pour les salles (qui ne 
marquent pas).

Le tout marqué au nom de l'élève.
Nous vous demanderons aussi de recouvrir les manuels des élèves.

Merci.
Les enseignants


