Écoles Ste Thérèse et St Acheul
Année 2018/2019
Liste des fournitures
TPS /PS

Liste des fournitures
MS

Merci de marquer le nom de l’enfant sur chaque article et
vêtements (manteau, change, écharpe, bonnet, doudou, …).

Merci de marquer le nom de l’enfant sur chaque article et
vêtements (manteau, change, écharpe, bonnet, doudou, …).

Prévoir dans un sac, un change complet accroché au vestiaire.
2 photos d’identité. (Obligatoire dès la rentrée)
1 boite de mouchoirs en papier.

2 photos d’identité (obligatoire dès la rentrée)
1 boite de mouchoirs en papier
1 timbale en plastique rigide sans anse

Les élèves demi-pensionnaires doivent apporter une serviette de
table marquée à leur nom (fixer un élastique en haut de la
serviette pour la mettre autour du cou)
Les anniversaires se fêtent en classe, venez-vous renseigner
quelques jours avant.

Les élèves demi-pensionnaires doivent apporter une serviette de
table marquée à leur nom (fixer un élastique en haut de la
serviette pour la mettre autour du cou)
Les anniversaires se fêtent en classe, venez-vous renseigner
quelques jours avant.

Liste des fournitures
GS

Liste des fournitures
CP

Merci de marquer le nom de l’enfant sur chaque vêtement
(manteau, écharpe…)

Merci de marquer le nom de l’enfant sur chaque vêtement
(manteau, écharpe, …).

1 sac à dos souple (sans roulettes) pouvant contenir un cahier 24 x 32

1 cartable à fond dur
1 ardoise blanche.
1 trousse.
6 feutres pour ardoise (1 dans la trousse à la rentée).
4 stylos bille BIC orange pointe fine bleu.
1 stylo bille BIC orange pointe fine vert.
1 stylo bille BIC orange pointe fine rouge
1 règle plate de 20 cm
2 crayons de bois HB.
1 taille crayon.
1 paire de ciseaux adaptée à l’âge de l’enfant.
1 gomme.
5 bâtons de colle (1 dans la trousse à la rentrée).
1 trousse avec 12 feutres pointe moyenne et 12 crayons de
couleurs.
1 boîte de mouchoirs en papier.

1 trousse double.
4 gros feutres pour ardoise (noir, bleu, rouge, vert).
1 ardoise blanche effaçable à sec : 1 côté uni, 1 côté lignes seyes.
4 bâtons de colle.
1 boîte de mouchoirs en papier.
1 gobelet en plastique
Important : noter le prénom sur toutes les fournitures (sur
sur chaque colle, chaque feutre)
Merci de choisir du matériel simple et de privilégier la qualité
afin de prolonger la durée de vie du matériel.

Merci de choisir du matériel simple et de privilégier la qualité
afin de prolonger la durée de vie du matériel.

Liste des fournitures
CE1
1 cartable à fond dur
1 agenda (1 jour par page)
1 ardoise blanche.
1 trousse.
4 feutres pour ardoise.
2 stylos bille pointe fine bleu.
1 stylo bille pointe fine vert.
1 stylo bille pointe fine rouge.
1 règle plate de 20 cm en plastique rigide.
1 équerre rigide.
2 crayons de bois.

1 taille crayon.
1 paire de ciseaux adaptée à l’âge de l’enfant.
1 gomme blanche.
5 bâtons de colle.
1 pochette de 12 feutres et une pochette de 12 crayons de
couleurs.
Des étiquettes autocollantes au nom de l’enfant.
1 boîte de mouchoirs en papier.
Merci de choisir du matériel simple et de privilégier la qualité
afin de prolonger la durée de vie du matériel.

Liste des fournitures
CE2
1 cartable à fond dur
1 agenda, (1 jour par page).
1 ardoise blanche et des feutres ardoise.
1 trousse comprenant :
1 stylo effaçable bleu. (Pas de stylo à 4 couleurs)
1 stylo effaçable vert.
1 stylo noir.
1 stylo rouge.
1 stylo plume + 1 effaceur + cartouches encre bleue.
1 crayon de bois HB.
1 gomme.
1 taille crayon avec réservoir.
5 bâtons de colle. (Dont 4 en réserve à la maison)
1 surligneur.

1 paire de ciseaux.
1 compas.
1 règle plate de 30 cm (pas souple/pas en métal)
1 équerre.
Des étiquettes autocollantes (marquées au nom de l’enfant).
1 trousse avec des crayons de couleur et des feutres.
1 chiffon.
Prévoir la participation financière pour l’achat d’un dictionnaire.
(il sera utilisé jusqu’en CM2).
Merci de choisir du matériel simple et de privilégier la qualité
afin de prolonger la durée de vie du matériel.
Prévoir des réserves à la maison.

Liste des fournitures
CM1
1 cartable à fond dur. (si neuf sans roulettes)
1 agenda. (1 jour par page).
1 ardoise blanche avec des feutres ardoise + chiffon.
1 trousse avec des crayons de couleur et des feutres.
1 trousse comprenant :
2 stylos billes bleu, 1 rouge, 2 vert et 1 noir. (Pas de stylo 4
couleurs ni de stylo feutre). (Si stylo effaçable : bleu
uniquement)
1 stylo plume et des cartouches bleues effaçables
1 règle plate 30 cm (pas en fer) + 1 petite pour la trousse.
2 crayons de bois HB.
1 porte mine 0,7 et des mines.
1 gomme. (Pas de correcteur ni de souris de correction).
1 taille crayon avec réservoir (de taille raisonnable).

1 équerre.
1 compas simple.
1 paire de ciseaux.
1 bâton de colle, petit modèle 8,2 g.
1 surligneur ou plusieurs mais pas trop gros.
Des étiquettes autocollantes.
Prévoir crayons, bâtons de colle en réserve à l’école.
Apporter le dictionnaire utilisé en CE2 recouvert.
1 Calculette simple
2 boites de mouchoirs.
Merci de choisir du matériel simple, de le marquer au nom de
l’enfant et de privilégier la qualité afin de prolonger la durée
de vie du matériel.

Liste des fournitures
CM2
1 cartable à fond dur.
1 agenda. (1 jour par page).
Une ardoise blanche avec des feutres ardoise (2 bleus, 2 noirs) +
chiffon.
1 trousse comprenant :
2 stylos plume, des cartouches bleues et 1 effaceur.
2 stylos bille pointe fine bleu.
(Si stylo effaçable : bleu uniquement)
2 stylos bille pointe fine vert.
1 stylo bille pointe fine rouge.
1 stylo bille pointe fine noir.
1 surligneur fluo jaune
1 surligneur fluo vert.
1 règle plate de 30 cm (pas de règle en fer).
3 crayons de bois HB.
1 gomme. (Pas de correcteur ni de souris de correction).

1 taille crayon avec réservoir.
1 équerre.
1 compas simple.
1 paire de ciseaux.
6 bâtons de colle pour l’année.
1 trousse avec des crayons de couleur et des feutres.
Des étiquettes autocollantes, des œillets.
1 calculette simple, marquée du nom de l’enfant.
1 BESCHERELLE conjugaison dernière édition.
Apporter le dictionnaire utilisé en CM1.
Merci de choisir du matériel simple et de privilégier la qualité
afin de prolonger la durée de vie du matériel.
Prévoir des réserves à la maison.
Merci de marquer le matériel au nom de l’enfant.
Prévoir la participation financière pour l’achat d’un fichier
d’anglais.

Merci de votre compréhension

