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Les enseignants du CP

Les enseignants du CP

Merci. Bonnes vacances! Rendez-vous le jeudi l septembre pour la
rentrée.

Merci. Bonnes vacances! Rendez-vous le jeudi
rentrée.

septembre pour la

Nous vous remercions de faire en sorte que votre enfant ait le matériel
répertorié sur cette liste le jour de la rentrée. Ceci nous permettra de se
mettre au travail le plus rapidement possible. Il n’est pas forcément
nécessaire d’acheter du matériel neuf, si celui des années précédentes
peut convenir. Merci de marquer le matériel au nom de votre enfant.
Les fournitures de rechange de chaque enfant devront être dans un sachet
avec le nom de l’enfant et seront conservées en classe et nous vous
signalerons en cours d’année s’il vient à manquer du petit matériel.

Nous vous remercions de faire en sorte que votre enfant ait le matériel
répertorié sur cette liste le jour de la rentrée. Ceci nous permettra de se
mettre au travail le plus rapidement possible. Il n’est pas forcément
nécessaire d’acheter du matériel neuf, si celui des années précédentes
peut convenir. Merci de marquer le matériel au nom de votre enfant.
Les fournitures de rechange de chaque enfant devront être dans un sachet
avec le nom de l’enfant et seront conservées en classe et nous vous
signalerons en cours d’année s’il vient à manquer du petit matériel.
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> Une trousse contenant:
stylos à bille (bille moyenne) (3 bleus, 2 rouges, 3 verts)
5 crayons à papier
2 gommes, I taille-crayon à réservoir
I double décimètre
6 bâtons de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds
Une autre trousse (si possible à compartiments) contenant
12 crayons de couleur
12 feutres
> 5 feutres fins Velleda
Une ardoise Velleda avec un chiffon
1 porte-vues (40 vues)
> 2 chemises en plastique grand format à élastiques
> I cahier de brouillon
Un rouleau de Sopalin et 2 boîtes de mouchoirs
Du plastique transparent pour couvrir livres, fichiers ou
cahiers qui vous seront fournis (à garder à la maison)

Fournitures CP

Une trousse contenant:
stylos à bille (bille moyenne) (3 bleus, 2 rouges, 3 verts)
5 crayons à papier
2 gommes, 1 taille-crayon à réservoir
1 double décimètre
6 bâtons de colle
I paire de ciseaux à bouts ronds
Une autre trousse (si possible à compartiments) contenant
12 crayons de couleur
12 feutres
5 feutres fins Velleda
> Une ardoise Velleda avec un chiffon
1 porte-vues (40 vues)
2 chemises en plastique grand format à élastiques
I cahier de brouillon
> Un rouleau de Sopalin et 2 boîtes de mouchoirs
> Du plastique transparent pour couvrir livres, fichiers ou
cahiers qui vous seront fournis (à garder à la maison)
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Cette liste est commune aux classes de CP et sera éventuellement
complétée par chaque enseignant à la rentrée.

—

Cette liste est commune aux classes de CP et sera éventuellement
complétée par chaque enseignant à la rentrée.

Fournitures CP

Fournitures scolaires Rentrée septembre 2022
Matériel spécifique UL1S : (Fout le matériel restera dans la salle de l’ULIS)
un agenda un jour par page (commun avec la
classe)

-un trieur à élastiques avec 6 onglets minimum

-une boite de mouchoirs en papier

-une trousse avec: 5 bâtons de colle, règle 20 cm
rigide, ciseaux, 2 surligneurs de couleur différente
(le reste sera fourni par l’ULIS)

-une ardoise effaçable à sec
gardés en U LIS)

-une trousse vide pour les feutres et les crayons de
couleur (fournis par l’ULIS)

-une gourde

+

3 feutres (2 seront

-un vieux tee-shirt (pour les activités de peinture).

-un porte-vues minimum 80 vues
-une chemise à rabats et élastiques

-un casque audio avec micro (environ 10 euros sur le site de la f nac ou sur amazon)
cD Attention : prendre un casque avec des écouteurs externes comme sur la photo

il est vivement conseillé d’inscrire le nom de l’élève sur le matériel lorsque c’est possible pour éviter les
échanges et retrouver le propriétaire en cas de perte. Le matériel en bon état de l’année précédente
peut être réutilisé.
Un complément de fournitures peut éventuellement être demandé à la rentrée qui aura lieu le jeudi
1er septembre 2022.
‘

Fournitures scolaires Rentrée septembre 2022
Matériel spécifique ULIS (tout le matériel restera dans la salle de l’ULIS)
un agenda un jour par page (commun avec la
classe)

-un trieur à élastiques avec 6 onglets minimum

-une boite de mouchoirs en papier

-une trousse avec: 5 bâtons de colle, règle 20 cm
rigide, ciseaux, 2 surligneurs de couleur différente
(le reste sera fourni par I’ULiS)

-une ardoise effaçable à sec
gardés en U LIS)

-une trousse vide pour les feutres et les crayons de
couleur (fournis par l’ULIS)

-une gourde

+

3 feutres (2 seront

-un porte-vues minimum 80 vues

-un vieux tee-shirt (pour les activités de peinture).

-une chemise à rabats et élastiques
-un casque audio avec micro (environ 10 euros sur le site de la fnac ou sur amazon)
D Attention prendre un casque avec des écouteurs externes comme sur la photo

il est vivement conseillé d’inscrire e nom de l’éléve sur le matériel lorsque c’est possible pour éviter les
échanges et retrouver e propriétaire en cas de perte. Le matériel en bon état de l’année précédente
peut être réutilisé.
Un complément de fournitures peut éventuellement être demandé à la rentrée qui aura lieu le jeudi
1er septembre 2022.
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1 boîte de mouchoirs en papier

1 rouleau essuie-tout

« typex » ou « blanco ». Gadgets
et autres stylos « fantaisie».

Matériel interdit: Effaceurs type

Dans un sachet au nom de l’enfant
(matériel en réserve):
1 compas
3 crayons à papier
1 gomme
1 surligneur fluo
4 feutres effaçables pour ardoise (ou
crayons woody effaçables)
4 stylos bleus
2 stylos rouges
2 stylos verts
10 tubes de colle
I équerre graduée en plastique
transparente avec le « 0» à l’angle

Autres fournitures:
I Agenda I JOUR PAR PAGE
1 porte-vues 80 vues minimum
I cahier de brouillon
1 ardoise blanche et 1 chiffon (ou effaceur)
1 chemise à rabats

1 tube de colle
1 crayon à papier
1 gomme
1 surligneur fluo
1 feutre effaçable pour ardoise
crayon woody effaçable)
1 paire de ciseaux
I taille-crayons avec réservoir
1 règle graduée en plastique
transparente 20 cm

1 stylo vert

1 stylo bleu
1 stylo rouge

Des crayons de couleur
Des feutres moyens

—
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Les enseignants de CE

Les enseignants de CE

Le matériel de réserve de chaque enfant devra être dans un sachet avec le nom de l’enfant
et sera conservées en classe et nous vous signalerons en cours d’année s’il vient à
manquer du petit matériel.

Merci. Bonnes vacances. Rendez-vous le jeudi 1er septembre pour la rentrée!

des années précédentes peut convenir. Merci de marquer le matériel au nom de votre
enfant.

Nous vous remercions de faire en sorte que votre enfant ait le matériel répertorié sur cette
liste le jour de la rentrée. Ceci nous permettra de se mettre au travail le plus rapidement
possible. Il est important de vérifier régulièrement le matériel de votre enfant, de veiller à
son réassortiment. Il n’est pas forcément nécessaire d’acheter du matériel neuf, si celui

Chers parents,

Matériel interdit: Effaceurs type
« typex » ou « blanco ». Gadgets
et autres stylos « fantaisie».

Dans un sachet au nom de l’enfant
(matériel en réserve):
1 compas
3 crayons à papier
1 gomme
1 surligneur fluo
4 feutres effaçables pour ardoise (ou
crayons woody effaçables)
4 stylos bleus
2 stylos rouges
2 stylos verts
10 tubes de colle
I équerre graduée en plastique
transparente avec le « » à l’angle

Autres fournitures:
I Agenda I JOUR PAR PAGE
1 porte-vues 80 vues minimum
1 cahier de brouillon
1 ardoise blanche et 1 chiffon (ou effaceur)
I chemise à rabats
1 boîte de mouchoirs en papier
1 rouleau essuie-tout

1 stylo rouge
I stylo vert
1 tube de colle
1 crayon à papier
1 gomme
1 surligneur fluo
1 feutre effaçable pour ardoise (ou
crayon woody effaçable)
1 paire de ciseaux
I taille-crayons avec réservoir
I règle graduée en plastique
transparente 20 cm

1 stylo bleu

Des crayons de couleur
Des feutres moyens

Cette liste est provisoire et susceptible d’être complétée en début d’année
scolaire par l’enseignant de votre enfant.
Une trousse contenant:
Une autre trousse avec:

Fournitures CE

Le matériel de réserve de chaque enfant devra être dans un sachet avec le nom de l’enfant
et sera conservées en classe et nous vous signalerons en cours d’année s’il vient à
manquer du petit matériel.
Merci. Bonnes vacances. Rendez-vous le jeudi 1er septembre pour la rentrée!

enfant.
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Nous vous remercions de faire en sorte que votre enfant ait le matériel répertorié sur cette
liste le jour de la rentrée. Ceci nous permettra de se mettre au travail le plus rapidement
possible. Il est important de vérifier régulièrement le matériel de votre enfant, de veiller à
son réassortiment. Il n’est pas forcément nécessaire d’acheter du matériel neuf, si celui
des années précédentes peut convenir. Merci de marquer le matériel au nom de votre

i

—

Cette liste est provisoire et susceptible d’être complétée en début d’année
scolairepar l’enseignant de votre enfant.
Une trousse contenant:
Une autre trousse avec:

Fournitures CE
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Gadgets et autres

Les enseignants de CM

».

des années précédentes peut convenir. Merci de marquer le matériel au nom de votre
enfant.
Le matériel de réserve de chaque enfant devra être dans un sachet avec le nom de l’enfant
et sera conservées en classe et nous vous signalerons en cours d’année s’il vient à
manquer du petit matériel.
Merci. Bonnes vacances. Rendez-vous le jeudi 1er septembre pour la rentrée!

» ou « blanco

des années précédentes peut convenir. Merci de marquer le matériel au nom de votre
enfant.
Le matériel de réserve de chaque enfant devra être dans un sachet avec le nom de l’enfant
et sera conservées en classe et nous vous signalerons en cours d’année s’il vient à
manquer du petit matériel.
Merci. Bonnes vacances. Rendez-vous le jeudi 1er septembre pour la rentrée!

type « typex

Un vieux tee-shirt (activités peinture).
Un gobelet en plastique.
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liste le jour de la rentrée. Ceci nous permettra de se mettre au travail le plus rapidement
possible. Il est important de vérifier régulièrement le matériel de votre enfant, de veiller à
son réassortiment. Il n’est pas forcément nécessaire d’acheter du matériel neuf, si celui

stylos « fantaisie».

Matériel interdit: Effaceurs

Une autre trousse avec:
Des crayons de couleur
Des feutres moyens

4 stylos bille (noir, bleu, vert,
rouge);
2 crayon-gris (à renouveler si
besoin), I gomme, 1 aiguisecrayon.
2 ou 3 surligneurs de couleurs
différentes (= 2 ou 3 « fluos »)
2 feutres Velléda.
12 tubes de colle (n’en prendre
qu’un à l’école)
I paire de petits ciseaux à bouts
ronds.
I double décimètre, 1 équerre, 1
compas simple.

1 classeur (dos de 4 cm)
12 intercalaires
I paquet de pochettes transparentes
merci de NE PAS
OUVRIR/DEBALLER LES PAQUETS.
200 feuilles blanches mobiles (à
grands carreaux et à renouveler si
besoin) merci de NE PAS
OUVRIFJDEBALLER LES PAQUETS.
1 trieur avec 8 intercalaires.
1 chemise cartonnée à rabats.
1 ardoise + un chiffon.
1 agenda
2 cahiers de brouillon.
Un journal type 09 ou Dépêche (pour
protéger les tables de la peinture) +
2 boites de mouchoirs.

Autres fournitures:

Chers parents,
Nous vous remercions de faire en sorte que votre enfant ait le matériel répertorié sur cette
liste le jour de la rentrée. Ceci nous permettra de se mettre au travail le plus rapidement
possible. Il est important de vérifier régulièrement le matériel de votre enfant, de veiller à
son réassortiment. Il n’est pas forcément nécessaire d’acheter du matériel neuf, si celui

Chers parents,
Nous vous remercions de faire en sorte que votre enfant ait le matériel répertorié sur cette

stylos

—

1 classeur (dos de 4 cm)
4 stylos bille (noir, bleu, vert,
‘12 intercalaires
rouge);
1 paquet de pochettes transparentes
2 crayon-gris (à renouveler si
merci de NE PAS
besoin), I gomme, 1 aiguiseOUVRIRIDEBALLER LES PAQUETS.
crayon.
200 feuilles blanches mobiles (à
2 ou 3 surligneurs de couleurs
grands carreaux et à renouveler si
différentes (= 2 ou 3 « fluos »)
besoin) merci de NE PAS
2 feutres Velléda.
OUVRIRJDEBALLER LES PAQUETS.
12 tubes de colle (n’en prendre
1 trieur avec 8 intercalaires.
qu’un à l’école)
I chemise cartonnée à rabats.
I paire de petits ciseaux à bouts 1 ardoise + un chiffon.
ronds.
1 agenda
1 double décimètre, 1 équerre, I ‘2 cahiers de brouillon.
compas simple.
Un journal type 09 ou Dépêche (pour
protéger les tables de la peinture) +
Une autre trousse avec:
2 boites de mouchoirs.
Des crayons de couleur
Un vieux tee-shirt (activités peinture).
Des feutres moyens
Un gobelet en plastique.
Matériel interdit: Effaceurs type «typex» ou « blanco ». Gadgets et autres

Autres fournitures:
Une trousse contenant:
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Une trousse contenant:
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Cette liste est provisoire et susceptible d’être complétée en début d’année
scolaire par l’enseignant de votre enfant.
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Cette liste est provisoire et susceptible d’être complétée en début d’année
scolaire par l’enseignant de votre enfant.

Fournitures CM
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