Liste de fournitures scolaires – Rentrée 2021
Classe de CP – École Saint Exupéry Publier
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Voici la liste du matériel qu'il est souhaitable que votre enfant ait dès le
jour de la rentrée.
Penser à marquer tout le matériel pour éviter les pertes .
 une trousse (qui restera à l’école) contenant le matériel suivant :
 1 crayon à papier
 1 porte-mines avec 1 boîte de recharge de mines
 1 taille-crayons avec réservoir
 1 gomme blanche
 1 stylo à bille vert
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 2 feutres bleus pour ardoise
 1 bâton de colle
 1 pochette de 12 feutres et 1 pochette de 12 crayons de couleurs
(le tout peut être mis dans une deuxième trousse)
 1 double-décimètres (pas en plastique mou, ni en métal)
 1 ardoise blanche
 1 chiffon pour effacer l'ardoise
 1 porte-vues (60 vues)
 Prévoir à la maison une réserve de matériel : environ 3 crayons à
papier, 4 bâtons de colle, 2 feutres d’ardoise bleus, 1 gomme.

Voici la liste du matériel qu'il est souhaitable que votre enfant ait dès le
jour de la rentrée.
Penser à marquer tout le matériel pour éviter les pertes .
 une trousse (qui restera à l’école) contenant le matériel suivant :
 1 crayon à papier
 1 porte-mines avec 1 boîte de recharge de mines
 1 taille-crayons avec réservoir
 1 gomme blanche
 1 stylo à bille vert
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 2 feutres bleus pour ardoise
 1 bâton de colle
 1 pochette de 12 feutres et 1 pochette de 12 crayons de
couleurs (le tout peut être mis dans une deuxième trousse)
 1 double-décimètres (pas en plastique mou, ni en métal)
 1 ardoise blanche
 1 chiffon pour effacer l'ardoise
 1 porte-vues (60 vues)
 Prévoir à la maison une réserve de matériel : environ 3 crayons à
papier, 4 bâtons de colle, 2 feutres d’ardoise bleus, 1 gomme.

Prévoir aussi :
- du plastique transparent de bonne qualité (assez épais) et non
autocollant pour couvrir les livres prêtés à la rentrée.
- Des étiquettes pour coller sur les livres.
- Deux boîtes de mouchoirs en papier qui resteront à l’école.
- Une vieille chemise ou blouse de peinture (marquée au prénom
de l’enfant).
- Des chaussons de gymnastique à semelles blanches.
- L'attestation d'assurance scolaire mentionnant la responsabilité
civile et l'individuelle accident.

Prévoir aussi :
- du plastique transparent de bonne qualité (assez épais) et non
autocollant pour couvrir les livres prêtés à la rentrée.
- Des étiquettes pour coller sur les livres.
- Deux boîtes de mouchoirs en papier qui resteront à l’école.
- Une vieille chemise ou blouse de peinture (marquée au prénom
de l’enfant).
- Des chaussons de gymnastique à semelles blanches.
- L'attestation d'assurance scolaire mentionnant la responsabilité
civile et l'individuelle accident.

Merci et bonnes vacances à tous !
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Voici la liste du matériel qu'il est souhaitable que votre enfant ait dès le
jour de la rentrée (jeudi 2 septembre).
Le matériel de l’année passée en bon état conviendra très bien.

Voici la liste du matériel qu'il est souhaitable que votre enfant ait dès le
jour de la rentrée (jeudi 2 septembre).
Le matériel de l’année passée en bon état conviendra très bien.

 une trousse (qui restera à l’école) contenant le matériel suivant :
 2 crayons à papier ou porte-mines
 1 taille-crayons avec réservoir
 1 gomme blanche
 1 stylo à bille bleu, 1 stylo vert et 1 stylo rouge
 une paire de ciseaux à bouts ronds
 2 feutres bleus pour ardoise
 un bâton de colle
 1 pochette de 12 feutres
 1 pochette de 12 crayons de couleurs
 1 double-décimètres (pas de plastique mou "flex", ni de règle en
métal)
 1 ardoise blanche
 1 chiffon pour effacer l'ardoise
 1 cahier de textes (pas d’agenda)

 une trousse (qui restera à l’école) contenant le matériel suivant :
 2 crayons à papier ou porte-mines
 1 taille-crayons avec réservoir
 1 gomme blanche
 1 stylo à bille bleu, 1 stylo vert et 1 stylo rouge
 une paire de ciseaux à bouts ronds
 2 feutres bleus pour ardoise
 un bâton de colle
 1 pochette de 12 feutres
 1 pochette de 12 crayons de couleurs
 1 double-décimètres (pas de plastique mou "flex", ni de règle en
métal)
 1 ardoise blanche
 1 chiffon pour effacer l'ardoise
 1 cahier de textes (pas d’agenda)

Marquer tout le matériel pour éviter les pertes et penser à le renouveler
en cours d’année, notamment colle, feutres d’ardoise et crayons à
papier.

Marquer tout le matériel pour éviter les pertes et penser à le renouveler
en cours d’année, notamment colle, feutres d’ardoise et crayons à
papier.

Prévoir aussi :
- du plastique transparent de bonne qualité (assez épais) et non
autocollant pour couvrir les livres prêtés à la rentrée.
- des petits paquets de mouchoirs individuels en papier.
- des chaussons de gymnastique à semelles blanches.
- l'attestation d'assurance scolaire mentionnant la responsabilité
civile et l'individuelle accident
- une carte d’identité en cas d’éventuelle sortie scolaire en Suisse.

Prévoir aussi :
- du plastique transparent de bonne qualité (assez épais) et non
autocollant pour couvrir les livres prêtés à la rentrée.
- des petits paquets de mouchoirs individuels en papier.
- des chaussons de gymnastique à semelles blanches.
- l'attestation d'assurance scolaire mentionnant la responsabilité
civile et l'individuelle accident
- une carte d’identité en cas d’éventuelle sortie scolaire en Suisse.

Merci et bonnes vacances à tous.

Merci et bonnes vacances à tous.

Liste fournitures CE2
Afin de vous permettre de planifier au mieux les achats de début de rentrée scolaire, veuillez trouver cijointe la liste du petit matériel qu’il serait souhaitable que votre enfant ait à sa disposition dès le
Jeudi 2 septembre 2021
Le matériel utilisé cette année et en bon état pourra évidemment convenir pour la prochaine année scolaire.
 une trousse (qui restera à l’école afin d’éviter les oublis) et garnie du petit matériel cidessous :
un stylo bleu et un stylo vert (encre effaçable si possible), deux crayons à papier, un taille-crayon
(avec réservoir), une gomme, une paire de ciseaux à bouts ronds, un tube de colle (en prévoir d’autres
en remplacement), un surligneur (couleur au choix)
 une règle plate de 30 cm en plastique (pas de règle en plastique mou « flex » / pas de règle en métal)
 un agenda (pages avec : jour de la semaine/numéro/mois)
 une pochette de 12 crayons de couleur
 une pochette de 12 feutres
 une ardoise blanche + 1 feutre ( en prévoir 4 autres ) + 1 chiffon
Pour le travail à effectuer le soir, merci de prévoir un crayon à papier, une gomme et une règle qui resteront
à la maison.
Le reste des petites fournitures et les cahiers seront fournis.
Seront à prévoir également mais pour un peu plus tard :
 une boîte de mouchoirs en papier
 un compas
A noter : dans le courant de l’année, l’enseignante ne remplacera pas le matériel distribué en septembre qui
sera perdu ou endommagé.
Merci également de prévoir du film plastique qui vous permettra de recouvrir les manuels scolaires donnés
en début d’année. Pour les deux fichiers, il sera possible de les protéger avec un grand protège-cahier
(format 21 x 29,7) incolore.

Conseil : écrire le prénom de votre enfant sur les fournitures qui le permettent.
Pour les activités sportives ou pour du confort :

 une paire de rythmiques ( dessous blanc ) avec le prénom écrit au stylo sur les semelles
 une tenue de sport (baskets, survêtement ou short ) qui sera portée les jours où aura lieu l’activité.
 une veste de pluie ( style K-Way ) pour les trajets entre l’école et la Cité de l’eau
Prévoir également une attestation d’assurance dès la rentrée (faisant figurer clairement les 2 mentions
suivantes : responsabilité civile et individuelle accident ).
Posséder une carte d’identité pour votre enfant en cas de sortie scolaire en Suisse.
BONNES VACANCES A TOUS.

RENTREE SCOLAIRE 2021 - CLASSE DE CM2
Voici la liste du petit matériel qu’il serait souhaitable que votre enfant
ait dès le jour de la rentrée.
Vous pouvez réutiliser le matériel de l’an passé s’il est en bon état.

Prévoir :

















Un agenda scolaire avec les jours et dates inscrites (pas un cahier de texte)
pour noter le travail (environ 14 x 20 cm)
deux trousses qui resteront à l’école en permanence pour éviter les oublis. (1
pour les stylos, 1 pour les couleurs)
un taille-crayon à réservoir et une gomme blanche (pas fantaisie)
une douzaine de crayons de couleur : 12 couleurs suffisent.
une douzaine de feutres
Pour les crayons et feutres, privilégier la qualité et pas la quantité.
1 porte vues (140 vues – 70 pages environs) pour les leçons de français et
mathématiques.
une paire de ciseaux à bouts ronds (penser aux ciseaux gauchers)
3 bâtons de colle (sticks) – 2 resteront en stock chez vous.
une règle plate de 30 cm en plastique (pas de métal et pas de règle en
plastique mou "flex").
une ardoise blanche avec 3 feutres et un chiffon (dans un sac).
Deux ou trois surligneurs (couleurs au choix)
Un stylo bleu effaçable type "frixion" avec cartouches de rechange.
Des stylos vert, rouge, noir
un crayon à papier « HB » de bonne qualité
Un compas (avec crayon si possible).
Une équerre Longueur : 20 cm environ et largeur 11 cm environ.

Merci d'éviter tout objet ressemblant davantage à un jouet qu'à du matériel
scolaire.
Prévoir du plastique transparent pour couvrir les livres et des étiquettes pour
marquer TOUT le matériel au nom de votre enfant.
 Une paire de chaussons « rythmiques » à semelles blanches.
 Un petit sac en tissu pour accrocher ou transporter les chaussons.
 Une tenue de sport (baskets, survêtement ou short) qui sera portée les jours où
aura lieu l’activité.
Prévoir l'attestation d'assurance dès la rentrée (faisant figurer clairement les 2
mentions suivantes : responsabilité civile et individuelle accident)
Bonnes vacances à tous !

