ECOLE ST LOUP Listes de fournitures 2018-2019
Fournitures scolaires pour les CM1 et les CM2
Les cahiers :
Les protège-cahiers, ainsi que certains cahiers sont fournis. (Attention, certains
cahiers de médiocre qualité ont des lignes difficilement visibles par les enfants).
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cahiers 17cm x 22cm de 96 pages
cahier de travaux pratiques 17cm x 22cm, 96 pages
cahiers de brouillons 17cm x 22cm
agenda, avec une feuille par jour.

Les classeurs :




1 classeur à levier 2 anneaux A4 (dos 8 cm)
1 paquet de 12 intercalaires
1 paquet de feuilles blanches pour classeur, (21x29,7, lignes seyes,




perforées)
1 pochette avec rabats
1 trieur de 12 feuillets

La trousse complète : A renouveler régulièrement
(Nous n’acceptons ni crayons fantaisies, ni blanc correcteur, ni surligneur.)
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stylo bille traditionnel de chaque couleur (bleu, noir, vert, rouge)
crayon de papier/ 1 gomme
stylo plume avec des cartouches bleues si besoin / 1 effaceur
règle rigide 20 cm (pas de règle flexible, inutilisable en géométrie)
équerre rigide
compas
boîte de crayons de couleurs/ 1 boîte de feutres
ardoise Velléda, des feutres et de quoi effacer
paire de ciseaux
gros bâton de colle

Autre matériel :
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dictionnaire de poche
pochette de feuilles canson de couleurs (24 cm x 32 cm)
paire de chaussons pour la classe, avec le prénom de votre enfant
boîtes de mouchoirs
Fournitures scolaires pour les CE1 et les CE2

Les cahiers :
Les protège-cahiers, ainsi que certains cahiers sont fournis. (Attention, certains
cahiers de médiocre qualité ont des lignes difficilement visibles par les enfants).





5 cahiers 17cm x 22cm de 96 pages
1 cahier de travaux pratiques 17cm x 22cm, 96 pages
2 cahiers de brouillons 17cm x 22cm

Pensez à inscrire le nom de votre enfant sur l’ensemble des
fournitures. Les fournitures en bon état peuvent être réutilisées !
Merci
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1 agenda, avec une page par jour

Les classeurs :
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porte-vues
classeur à levier grand format (21x29,7)
paquet de 12 intercalaires
trieur à 8 intercalaires
pochette avec rabats

La trousse complète : (Nous n’acceptons pas de crayons fantaisies.)
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stylo bille traditionnel de chaque couleur (bleu, noir, vert, rouge)
crayon de papier/ 1 gomme
règle rigide 20 cm (pas de règle flexible, inutilisable en géométrie)
équerre rigide
boîte de crayons de couleurs/ 1 boîte de feutres
ardoise Velléda, des feutres et de quoi effacer
paire de ciseaux
gros bâton de colle

Autre matériel :




1 dictionnaire pour les 7 à 10 ans
1 pochettes de feuilles canson de couleurs (24 x 32)
1 paire de chaussons pour la classe (qui tient bien aux pieds ; pas de



mules)
2 boîtes de mouchoirs
Fournitures scolaires pour les CP

II est souhaitable que les enfants se présentent, le jour de la rentrée, munis de leur matériel personnel.

Unefantaisies.)
seconde trousse :
La trousse complète : (Nous n’acceptons pas de crayons
12 feutres moyens
12 crayons de couleurs



2 crayons de papier HB (à renouveler dans I' année) 




une gomme



une paire de ciseaux à bouts ronds







des stylos billes pointes fines (Bic jaune) : 1 bleu / 1 vert / 1 rouge
un taille-crayon avec réservoir
un bâton de colle (à renouveler dans l’année)
un double décimètre en plastique
une ardoise Velleda avec des feutres et un chiffon

Pensez à inscrire le nom de votre enfant sur l’ensemble des
fournitures. Les fournitures en bon état peuvent être réutilisées !
Merci
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Les cahiers :


1 cahier de brouillon



1 cahier de travaux pratiques 17x22, à grands carreaux, sans spirales, de
48 pages



2 cahiers 17x22, à grands carreaux, 90g de 48 pages



2 cahiers 17x22, grands carreaux, 96 pages (à renouveler dans l'année)



1 petit répertoire 9x14

Pour






le deuxième jour :
1 pochette de feuilles canson de couleurs (24 cm x 32 cm)
1 pochette en carton à rabats et élastiques
1 classeur à 4 anneaux, grand format
6 intercalaires
Un nécessaire de peinture dans une petite boîte à chaussure contenant :
1 boîte de tubes de gouaches, 2 pinceaux n°4 et n°10, 1 pinceau brosse, 1



gobelet, 1 chiffon
1 paire de chaussons pour la classe, avec le prénom de votre enfant et qui





tiennent bien aux pieds (pas de mules)
1 paire de ballerines blanches, pour la salle de sport
1 boîte de mouchoirs
1 gobelet pour boire
Maternelle : Très petite, petite, moyenne et grande section



3 photos récentes, portraits type photo d’identité , (ou scannée d'environ
3cm sur 4 cm)
>A apporter le jour de la rentrée !



1 paire de chaussons fermés, marqués au nom de l'enfant, semelles
blanches, sans lacets, tenant bien aux pieds (pas de claquettes)



2 boîtes de mouchoirs en papier

Pensez à inscrire le nom de votre enfant sur l’ensemble des
fournitures. Les fournitures en bon état peuvent être réutilisées !
Merci
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1 petit sac à dos (sans roulettes) marqué au nom de l'enfant pour
transporter le doudou et le cahier de liaison



1 tenue de rechange (un haut + un bas) dans un sac plastique marqué au
nom de l'enfant (Sera à adapter au fil des saisons)



1 boîte de lingettes



2 pochettes Canson : 1 de feuilles blanches + 1 couleurs assorties



1 cahier petit format 17x22, grands carreaux, de 96 pages (nom de
l'enfant au crayon à l'intérieur)



3 bâtons de colle (Attention les colles des marques des supermarchés ne
collent pas !)



1 jeu de 6 intercalaires pour des classeurs à leviers

Prévoir, dès la rentrée, une attestation d'assurance pour l'année scolaire.
Pour les PS et MS (seulement pour les enfants faisant la sieste à l'école)


1 drap



1 coussin



1 taie d'oreiller de petit lit



1 petite couverture polaire pour l'hiver
Pensez aussi à bien marquer tous les vêtements tout au long de
l'année, ainsi que les sacs à dos, doudous, tétines, gants,
casquettes.... Merci

Pensez à inscrire le nom de votre enfant sur l’ensemble des
fournitures. Les fournitures en bon état peuvent être réutilisées !
Merci

