Liste du matériel par niveau
Rentrée 2019-2020
Madame, monsieur,
voici la liste des fournitures scolaires pour la rentrée 2019-2020. Nous engageons actuellement notre
école dans une démarche d’écocitoyenneté et de consommation raisonnée. Si vous y êtes sensibles,
vous pouvez vous tourner vers des produits recyclables et valorisables. Les cartables peuvent être
utilisés plusieurs années de suite. Il en est de même pour le matériel scolaire encore en état (règles,
crayons de bois, gommes…) Il est bon d’habituer très tôt les enfants au respect de leur matériel et de
les aider à prendre conscience des ressources nécessaires à sa fabrication. Vous pouvez les aider à
lutter contre le gaspillage et les dégradations volontaires trop souvent constatés.
Maternelle :
Nous vous demandons de tout marquer au nom de votre enfant, à l'extérieur pour le cartable ou sac
à dos. N’oubliez pas d’inscrire son nom sur l’étiquette du doudou.
PS
●
●
●
●
●
●

un cartable ou sac facilement ouvrable par l’enfant, pouvant contenir un format 24x32 cm
3 boîtes de kleenex (pas de pochette)
1 timbale en plastique marquée au stylo indélébile
1 rechange complet marqué au nom de l'enfant à laisser au porte-manteau dans un sac plastique
1p
 etite couverture polaire dès que l’enfant fera la sieste à l’école, marquée sur le dessus
4 photos d’identité découpées avec le nom de l’enfant au dos

MS
● un cartable facilement ouvrable par l’enfant (pouvant contenir le classeur à levier). Nom et prénom
notés à l’extérieur du cartable
● 2 boîtes de mouchoirs en papier (pas de pochette)
● 1 slip de rechange marqué au nom de l'enfant à laisser dans le cartable dans un sac plastique
● 1p
 etite couverture polaire marquée sur le dessus
● 4 photos d’identité découpées avec nom et prénom de l’enfant au dos
● 1 timbale en plastique marquée au stylo indélébile
● 1 porte-vue (au moins 200 vues)
Le tout doit être marqué au nom de votre enfant (à l'extérieur pour le cartable ou sac à dos)
N’oubliez pas le doudou.
GS
● un cartable facilement ouvrable par l’enfant (pouvant contenir le classeur à levier). Nom et prénom
notés à l’extérieur du cartable
● 2 boîtes de mouchoirs en papier (pas de pochette)
● 1p
 etite couverture polaire marquée sur le dessus
● 4 photos d’identité découpées avec nom et prénom de l’enfant au dos
● 1 timbale en plastique marquée au stylo indélébile.
● 1 porte-vue (au moins 200 vues)
● 1 pochette de 12 feutres fins (style visa bic) chaque crayon est à marquer au nom de l’enfant
(l’expérience montre que l’étiquette scotchée tient mieux dans le temps)
● Un pot à crayons.
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● Une serviette de toilette, unie de préférence. (environ 60 X 110cm)

Le tout doit être marqué au nom de votre enfant e
 t à l'extérieur p
 our le cartable.
Elémentaire
Pour toutes les nouvelles familles : 1 reliure plastique par enfant (10 ou 20 vues transparentes)
Pour les autres : changer la reliure si nécessaire.
CP

Le matériel devra être vérifié par vos soins plusieurs fois en cours d’année

un cartable pouvant contenir un grand cahier 24x32
● une trousse avec :
●

- un taille crayon de qualité avec réservoir
- une gomme classique
- une paire de ciseaux de qualité à bouts ronds (droitier ou gaucher).
- 5 crayons velleda
- 5 crayons de bois HB
- 5 tubes de colle b
 âton étiquetés au nom de l’élève

Merci de mettre le matériel de réserve dans une petite trousse marquée au nom de l’enfant. Cette
réserve sera conservée en classe.
●

une seconde trousse avec :
24 crayons de couleur (dont beige)
12 feutres pointe moyenne

●
●
●
●
●
●
●

une ardoise Velleda avec effaceur ou chiffon (pas trop grand)
une chemise carton plate à rabats avec élastiques rouge
une chemise carton plate à rabats avec élastiques bleue
3 boîtes de mouchoirs en papier
1 timbale en plastique marquée au stylo indélébile
1 calendrier (même périmé) en carton, dimensions 32x42 cm
une reliure plastique 60 vues pour documents 21x29,7.

A la rentrée, nous vous demanderons de couvrir les fichiers ou livres.
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Le tout (chaque crayon, ciseaux, tube de colle…)
doit être marqué au nom de votre enfant, cela évitera les pertes et le gaspillage.
CE1
Le matériel devra être vérifié par vos soins plusieurs fois en cours d’année ET à chaque
petites vacances scolaires

● un cartable pouvant contenir un cahier 24/32 de préférence au sac à dos
● un agenda scolaire 2019-2020 (une page par jour)
● une trousse avec 24 crayons de couleur (dont les couleurs rouge et beige) + 12 feutres pointe
moyenne
● 1 s econde trousse contenant 1 crayon de bois, 1 stylo Bic bleu, noir, vert, 1 gomme, 1 taille
crayon à réserve, une paire de ciseaux (bouts arrondis mais de qualité) de gaucher pour les
gauchers, 1 fluo jaune,1 règle plate rigide 30 cm en plastique transparent (ni flexible, ni
métallique), 1 compas b
 ien vissé avec mine intégrée (pas avec crayon de bois à insérer)

● une ardoise Velleda + plusieurs crayons fins (à renouveler dans l'année)
● 1 chemise carton plate à rabats avec élastiques rouge
● 1 chemise carton plate à rabats avec élastiques bleue

● 3 boîtes de mouchoirs en papier
● 1 sous-mains en plastique (45,5 x 33 cm) p
 ersonnalisable (dans lequel il est possible de glisser
une feuille A3)
● 1 porte vues 60 vues
● Pour ne pas tomber « en panne » de matériel en cours d’année, prévoir dans un sac en tissu ou
une trousse marqué au nom de votre enfant :
2 tubes de colle / 2 Velleda bleus / 2 crayons de bois / 1 gomme marqués au nom de votre enfant.

Tout ce que votre enfant apporte à l’école doit être nominatif.
Le tout doit être m
 arqué au nom de votre enfant.
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MATERIEL A FOURNIR POUR L’ENTREE EN CE2, CM1 et CM2
Pour toutes les nouvelles familles : 1 dictionnaire Robert Collège (réutilisable au collège)
Pour les autres : le dictionnaire Robert Collège (réutilisable au collège) a été conservé à l’école et sera
restitué à votre enfant dès la rentrée.
Le matériel devra être vérifié par vos soins plusieurs fois en cours d’année ET à chaque
petites vacances scolaires
● un cartable ou sac à dos
● un porte-vues
● une trousse avec 1 crayon de bois, 1 stylo Bic bleu, rouge, vert, noir, 1 gomme, 1 taille crayon à
réserve, une paire de ciseaux (bouts arrondis mais de qualité) de gaucher pour les gauchers, au
moins 2 fluos de couleurs différentes, 1 stylo plume de qualité et des cartouches d’encre bleue
effaçable + 1 effaceur qui réécrit o
 u 1 stylo bleu effaçable avec recharges, 1 tube de colle
● 12 crayons de couleur et 12 feutres dans une deuxième trousse
● 1 règle plate rigide 30 cm en plastique transparent (ni flexible, ni métallique), 1 équerre
transparente, 1 compas avec mine ou crayon de bois dédié
● une ardoise Velleda + p
 lusieurs crayons fins (à renouveler dans l'année) d
 ont 2 bleus + chiffon
● 2 chemises plastiques plates à rabats avec élastiques : une r ouge et une bleue
● 1 grand classeur 4
 anneaux (format 2
 1x29,7) dans lequel d
 oivent être rangés
dans l’ordre et à la suite :
o A) 12 intercalaires (12 vues, pas 2 X 6 intercalaires) en carton (pas de plastique sur
lequel l’on ne peut pas écrire)
o B) 50 feuilles de classeur blanches grands carreaux format 21x29,7
o C) 50 fiches plastiques transparentes et épaisses 21x29,7 (réutiliser celles de l’an passé)
● 1 agenda (1 jour par page)
● 1 sous-main en plastique (carte de France, d’Europe ou du monde)
● 3 boîtes de mouchoirs en papier (pas de pochette)
● 2 effaceurs / 2 tubes de colle / 2 Velleda bleus / 2 crayons de bois / 1 gomme, le tout marqué au
nom de votre enfant pour la réserve de la classe, à mettre dans une trousse fermée également
marquée au nom de votre enfant.
Le tout doit être m
 arqué au nom de votre enfant.
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