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- 1 photo identité (à mettre sur le cahier de liaison à la rentrée) 

- *4 cahiers 96 pages (24X32 cm) à grands carreaux (+ 1 autre à prévoir en cours d’année) 

- *2 protège-cahiers (24X32) : 1 violet pour l’anglais et 1 jaune pour l’espagnol (Les CM2 récupèrent les 
cahiers du CM1) 

- *1 protège-cahier (24X32) rouge, étiqueté au nom de l’enfant 

- *1 cahier de travaux pratiques 96 pages (17X22) + 1 protège-cahier jaune au nom de l’enfant pour la 
poésie (Les CM2 récupèrent le cahier du CM1). 

- *3 cahiers 96 pages (17X22) à grands carreaux + 3 protège-cahiers bleu, rouge et orange au nom de 
l’enfant  

- Un cahier de brouillon (à renouveler dans l’année) 

- 1 porte-vue (80 vues) 

- 1 ramette de papier 500 feuilles A4 

- Un trieur 6 compartiments 

- 1 classeur grand format à dos 40mm 
 

Pour le jour de la rentrée, il faut ranger directement dans le classeur : 

- 1 jeu de 6 intercalaires en carton (26X32 ou 21X29,7) 

- 50 pochettes transparentes cristal A4 

- 200 feuilles simples A4 grand carreaux (21X29,7 cm) 
 

*Si les cahiers possèdent une couverture plastifiée de couleur, ne pas acheter les protège-cahiers. 
 

- 1 trousse avec tout le matériel : 2 stylos bleus effaçables, 1 rouge, 1 vert, 1 noir, 3 crayons à papier, 1 
taille crayon avec réservoir, des ciseaux, 4 grands tubes de colle, une règle plate en plastique de 20 cm 1 
équerre en plastique, 4 fluos (rose, vert, bleu et jaune), 2 gommes 

- 1 compas simple avec crayon (pas de mine !) 

- 1 boite de 12 crayons de couleur + 1 boite de 12 feutres 

- 1 ardoise Velléda + 4 gros feutres + 1 chiffon 

- 1 boite de mouchoirs en papier  

-  1 calculatrice simple (au nom de l’enfant) 
 

 Pour les arts visuels : 

- 1 pochette Canson Blanc (24X32) + 1 pochette canson couleurs vives (24X32) 

- 3 pinceaux (1 pinceau brosse n°16, 2 pinceaux fins n° 8 et n°14), 1 chiffon 

- 1 carton à dessin A4 (24X32) 

 
Toutes les fournitures devront être marquées au nom de l’enfant. Coller une étiquette sur chacun des cahiers.  

Les livres sont à la charge de l’école (un chèque de caution vous sera demandé à la rentrée) 

Une participation à l’achat de fournitures spécifiques à la classe de votre enfant vous sera notifiée sur la 
facturation de contribution familiale (Fichiers d’exercices, cahier de liaison, livres de bibliothèque, fichiers 

d’évaluations, cahiers spécifiques ...)  

FOURNITURES SCOLAIRES  

CM2 
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- 1 photo identité (à mettre sur le cahier de liaison à la rentrée) 

- 4 cahiers 96 pages (24X32 cm) à grands carreaux (+ 1 autre à prévoir en cours d’année) 

- 2 protège-cahiers (24X32) : 1 violet pour l’anglais et 1 jaune pour l’espagnol  

- 1 protège-cahier (24X32) rouge, étiqueté au nom de l’enfant 

- 1 cahier de travaux pratiques 96 pages (17X22) + 1 protège-cahier jaune au nom de l’enfant pour la poésie (Les 
CM2 récupèrent le cahier du CM1). 

- 3 cahiers 96 pages (17X22) à grands carreaux + 3 protège-cahiers bleu, rouge et orange au nom de l’enfant  

- Un cahier de brouillon (à renouveler dans l’année) 

- 1 porte-vue (80 vues) 

- 1 ramette de papier 500 feuilles A4 

- Un trieur 6 compartiments 

- 1 classeur grand format à dos 40mm 
 

Pour le jour de la rentrée, il faut ranger directement dans le classeur : 

- 1 jeu de 6 intercalaires en carton (26X32) 

- 50 pochettes transparentes cristal A4 (mettre une moitié dans le classeur, l’autre moitié dans le dernier onglet du 
porte-vues) 

- 200 feuilles simples A4 grand carreaux (21X29,7 cm mettre une moitié dans le classeur, l’autre moitié dans le 
dernier onglet du porte-vues) 
 

*Si les cahiers possèdent une couverture plastifiée de couleur, ne pas acheter les protège-cahiers. 
 

- 1 trousse avec tout le matériel : 2 stylos bleus effaçables, 1 rouge, 1 vert, 1 noir, 3 crayons à papier, 1 taille crayon 
avec réservoir, des ciseaux, 4 grands tubes de colle, une règle plate en plastique de 20 cm 1 équerre en plastique, 
4 fluos (rose, vert, bleu et jaune), 2 gommes 

- 1 trousse pour y mettre les recharges et pinceaux (elle reste dans le cartable) 

- 1 compas simple avec crayon (pas de mine !) 

- 1 boite de 12 crayons de couleur + 1 boite de 12 feutres 

- 1 ardoise Velléda + 4 gros feutres + 1 chiffon 

- 1 boite de mouchoirs en papier  

-  1 calculatrice simple (au nom de l’enfant) 
 

 Pour les arts visuels : 

- 1 pochette Canson Blanc (24X32) + 1 pochette canson couleurs vives (24X32) 

- 3 pinceaux (1 pinceau brosse n°16, 2 pinceaux fins n° 8 et n°14), 1 chiffon (dans la trousse de recharge) 

- 1 carton à dessin A4 (24X32 y ranger les 2 pochettes Canson) 
 

Toutes les fournitures devront être marquées au nom de l’enfant. Coller une étiquette sur chacun des cahiers.  
Les livres sont à la charge de l’école (un chèque de caution vous sera demandé à la rentrée) 

Une participation à l’achat de fournitures spécifiques à la classe de votre enfant vous sera notifiée sur la 
facturation de contribution familiale (Fichiers d’exercices, cahier de liaison, livres de bibliothèque, fichiers 

d’évaluations, cahiers spécifiques ...)  
 

FOURNITURES SCOLAIRES  

CM1 
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- 3 photos d’identité (dont une à mettre sur le cahier de liaison à la rentrée) 
- 1 cartable rigide (adapté à l’âge des enfants) 
- 5 grands cahiers 96 pages (24*32 cm) à grands carreaux avec 5 grands protège-cahiers : 2 verts, 1 
violet, 1 rouge et 1 bleu 
- 1 petit cahier 64 pages (17*22 cm) à grands carreaux avec son protège-cahier violet 
- 1 petit cahier de travaux pratiques 48 pages (17*22 cm) à grands carreaux avec son protège-cahier 
jaune 
- 1 classeur vert format A4 (4 anneaux, dos de 40 mm et anneaux diamètre 30 mm) 
- 1 lot de 8 intercalaires perforés de couleurs en carton 
- 1 lot de 100 pochettes plastiques perforées (format A4 pour le classeur) 
- 1 lot d’œillets (pour le classeur) 
- 1 lot de 100 feuilles perforées grand carreaux (format A4 pour le classeur) 
- 2 pochettes à rabats format A4 (1 jaune et 1 rouge) 
- 1 ramette de papier (500 feuilles A4) 
- 1 grande équerre en plastique rigide 
- 1 compas 
- 1 pochettes de feuilles canson vives (24*32 cm) 
- 1 pochettes de feuilles canson blanc (24*32 cm) 
- 1 pinceau n°12 
- 1 ardoise Velléda + 1 chiffon 
- 2 lots de feutres Velléda (rouge, bleu, vert et noir) 
- 2 boites de mouchoirs en papier 
- 2 boites de lingettes 
- 1 vieux tee-shirt adulte pour la peinture 
- 1 boite pour mettre « les bons points » 
- 1 trousse simple (où la règle peut rentrer) dite « trousse de travail »contenant : 
1 stylo « frixion ball » bleu (avec des recharges bleues uniquement), 2 stylos « Bic » : 1 rouge et 1 vert, 
6 crayons à papier HB, 1 taille crayon avec réservoir, une paire de ciseaux à bouts ronds (adapté à la 
main de votre enfant), 6 grands tubes de colle UHU en stick, une règle plate en plastique de 20 cm 
(non flexible), un fluo jaune et 4 gommes blanches. 
- une autre trousse dite « trousse de coloriage » contenant : 12 crayons de couleurs et 12 feutres  
 

Toutes les fournitures devront être marquées au nom de l’enfant. Coller une étiquette sur chacun des cahiers.  

Les livres sont à la charge de l’école (un chèque de caution vous sera demandé à la rentrée) 

Une participation à l’achat de fournitures spécifiques à la classe de votre enfant vous sera notifiée sur la 
facturation de contribution familiale (Fichiers d’exercices, cahier de liaison, livres de bibliothèque, fichiers 

d’évaluations, cahiers spécifiques ...)  

 

FOURNITURES SCOLAIRES  
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- 3 photos identité (dont une à mettre sur le cahier de liaison à la rentrée) 
- 1 cartable rigide (adapté à l’âge des enfants) 

- *Si les cahiers possèdent une couverture plastifiée de couleur, ne pas acheter les protège-cahiers. 
- *3 petits cahiers 96 pages (17X22) à grands carreaux avec 3 protège-cahiers (1 rouge, 1 vert, 1 bleu) 
- *2 petits cahiers Travaux Pratiques 64 pages (17X22) à grands carreaux avec 2 protège-cahiers (1 jaune, 

1 violet) 
- 2 pochettes (1 verte et 1 rouge) à rabats format A4 
- 1 porte-vues (100 vues) de couleur rouge 
- 1 porte-vues (100 vues) de couleur verte 
- 1 ramette de papier (500 feuilles A4) 
- 1 équerre en plastique rigide 
- 1 pinceau fin n° 14 – 1 pinceau brosse n° 14 
- 2 boites de mouchoirs en papier 
- 1 vieux tee-shirt adulte pour la peinture, marqué au nom de l’enfant 
- 1 PETITE boite en plastique (maxi 10 cm) 
- 1 ardoise Velléda + 1 chiffon 
- 10 feutres Velléda 
- 1 boite de lingettes désinfectantes 
 
- 1 trousse simple (où la règle peut rentrer) contenant : 
- 4 stylos « Bic orange» : 1 bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 vert, 10 crayons à papiers HB, 1 taille crayon avec 

réservoir, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 10 grands tubes de colle UHU en stick, 1 règle plate en 
plastique de 20 cm (non flexible) et 4 gommes blanches, 3 feutres fluo 
 

- 1 autre trousse contenant : 12 crayons de couleurs et 12 feutres 
 
 
 
 

Toutes les fournitures devront être marquées au nom de l’enfant. Coller une étiquette sur chacun des 
cahiers et porte-vues demandés. 

Les livres sont à la charge de l’école (un chèque de caution vous sera demandé à la rentrée) 

Une participation à l’achat de fournitures spécifiques à la classe de votre enfant vous sera notifiée sur la 
facturation de contribution familiale (Fichiers d’exercices, cahier de liaison, livres de bibliothèque, fichiers 

d’évaluations, cahiers spécifiques, boite de manipulation pour les mathématiques…..)    

 

FOURNITURES SCOLAIRES 
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- 2 photos identité (dont une à mettre sur le cahier de liaison à la rentrée) 
- 1 PETITE boite en plastique (maxi 10cm) 
- 1 paquet de lingettes désinfectantes 
- 1 boite de mouchoirs en papier 
- 1 cartable rigide 

*Si les cahiers possèdent une couverture plastifiée de couleur, ne pas acheter les protège-cahiers. 
- 3 cahiers* 64 pages (17X22) à grands carreaux (protège-cahiers : 1 vert, 1 orange, 1 bleu, 1 rouge) 
- 2 cahiers* travaux pratiques 64 pages (17X22) à grands carreaux (protège-cahiers : 1 violet et 1 jaune) 
- 2 portes vues : 1 rouge et 1 vert (60 pages) 
- 2 pochettes (1 verte et 1 rouge) à rabats format A4 
- 1 ardoise « Velléda » + 1 chiffon + 5 feutres à ardoise 
- 5 bâtons de colle 
- 1 ramette de papier (500 feuilles A4) 
- 2 pinceaux : brosse n°14, rond n°7 

- 1 pochette canson blanc A4 (21X29,7) 180g/m 

- 1 pochette canson de couleurs  
- 4 gommes blanches 
- 5 crayons à papier HB 
- 10 étiquettes  
- 1 trousse (dans laquelle la règle puisse rentrer) avec : 

- 1 règle en plastique rigide de 20 cm 
- 1 crayon à papier HB 
- 3 feutres fluo 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 gomme blanche 
- 1 paire de ciseau à bout rond 
- 1 feutre d’ardoise 

- 1 trousse avec :  
- 12 crayons de couleur  
- 12 feutres 

 
 

Toutes les fournitures devront être marquées au nom de l’enfant. Coller une étiquette sur chacun des cahiers.  

Les livres sont à la charge de l’école (un chèque de caution vous sera demandé à la rentrée) 

Une participation à l’achat de fournitures spécifiques à la classe de votre enfant vous sera notifiée sur la 
facturation de contribution familiale (Fichiers d’exercices, cahier de liaison, livres de bibliothèque, fichiers 

d’évaluations, cahiers spécifiques ...)  

 

FOURNITURES SCOLAIRES 

CP 
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- 3 photos d’identité récentes (dont 1 à mettre sur le cahier de liaison à la rentrée)  
- 1 cartable que l’enfant puisse ouvrir 
- 1 pochette canson blanc A4 (21X29,7) 180g/m 
- 1 pochette canson de couleurs vives  
- 2 pinceaux : brosse n°14, rond n°7 
- 1 ramette de papier A4 80gr 
- 1 pochette de 12 crayons de couleurs   
- 1 pochette de 12 feutres lavables   
-  1 trousse simple (mettre à l’intérieur les feutres et les crayons) 
- 2 feutres pour ardoise + 1 ardoise 
- 2 crayons à papier HB sans gomme au bout  
- 4 bâtons de colle blanche (21g ou 25 g) – à renouveler en cours d’année 
- 1 boite de mouchoirs en papier – à renouveler en cours d’année 

 
 

 

 

Toutes les fournitures devront être marquées au nom de l’enfant. Coller une étiquette sur chacun des cahiers.  

Les livres sont à la charge de l’école (un chèque de caution vous sera demandé à la rentrée) 

Une participation à l’achat de fournitures spécifiques à la classe de votre enfant vous sera notifiée sur la 
facturation de contribution familiale (Fichiers d’exercices, cahier de liaison, livres de bibliothèque, fichiers 

d’évaluations, cahiers spécifiques ...)  

 

 

  

FOURNITURES SCOLAIRES  
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Toutes les fournitures devront être marquées au nom de l’enfant. 

 
 

- 3 photos identité (dont une à mettre sur le cahier de liaison à la rentrée) 
- 1 cartable que l’enfant puisse ouvrir seul et où l’on peut ranger un grand cahier format 

24X32 cm. 
-  1 cartable que l’enfant puisse ouvrir seul et où l’on peut ranger un grand cahier format 

24X32 cm. 
- 1 pochette canson blanc A4 (21X29,7) 180g/m 
- 1 pochette canson de couleurs vives A4 (21X29,7) 
- 1 ramette de papier (500 feuilles A4) 
- 4 feutres pour ardoise à grosse pointe (lavables) 
- 1 crayon à papier HB sans gomme au bout  
- 4 bâtons de colle blanche (21g ou 25 g) 
- 1 boite de mouchoirs en papier – à renouveler en cours d’année 
- 1 paquet de lingettes nettoyantes pour bébé – à renouveler en cours d’année 
- 1 change complet (pantalon, tee-shirt, slip ou culotte, chaussettes) 

 
 
 
 
 
 
 

Toutes les fournitures devront être marquées au nom de l’enfant. Coller une étiquette sur chacun des 
cahiers et porte-vues demandés. 

Les livres sont à la charge de l’école (un chèque de caution vous sera demandé à la rentrée) 

Une participation à l’achat de fournitures spécifiques à la classe de votre enfant vous sera notifiée sur 
la facturation de contribution familiale (cahier de liaison, livres de bibliothèque, fichiers 

d’évaluations, cahiers spécifiques, feutres, crayons…..) 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 
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- 4 photos d’identité (dont une à mettre sur le cahier de liaison à la rentrée) 
- 1 cartable que l’enfant puisse ouvrir seul et où l’on peut ranger un grand cahier format 

24X32 cm. 
- 1 pochette canson de couleurs vives A4 (21X29,7) 
- 1 pochette canson papier dessin blanc A4 (21X29,7) 
- 3 bâtons de colle blanche (21 ou 25 g) 
- 1 ramette de papier A4 80gr – à renouveler en cours d’année 
- 2 boites de mouchoirs en papier – à renouveler en cours d’année 
- 1 gant de toilette en éponge 
- Un change complet (pantalon, tee-shirt, slip ou culotte, chaussettes) 
- 1 petit oreiller et 1 petite couverture pour la sieste 
- 1 paquet de lingettes 

 
 
 
 
 
 

Toutes les fournitures devront être marquées au nom de l’enfant. Coller une étiquette sur chacun des 
cahiers et porte-vues demandés. 

Les livres sont à la charge de l’école (un chèque de caution vous sera demandé à la rentrée) 

Une participation à l’achat de fournitures spécifiques à la classe de votre enfant vous sera notifiée sur la 
facturation de contribution familiale (Fichiers d’exercices, cahier de liaison, livres de bibliothèque, fichiers 

d’évaluations, cahiers spécifiques, boite de manipulation pour les mathématiques…..)    

 

 

  

FOURNITURES SCOLAIRES 
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- 2 photos d’identité (à avoir dès le 1er jour de la rentrée merci !)  

- 1 cartable rigide 

- 2 trousses à 2 compartiments (ou double plateau) contenant: Réparties entre les 2 classes : 4 stylos Fixion bleu 
(avec recharges) ou « Griffix » pour ceux qui ont des problèmes de préhension, 1 vert et 2 rouges, 6 crayons à 
papier HB,  2  gommes blanches, 2 taille-crayons avec réservoir, 3 surligneurs « Stabilo fluo » bleu, jaune, orange 

- 24 crayons feutre et 24 crayons de couleur (à répartir entre 2 autres petites trousses pour chaque classe) 

- 2 ardoises blanches Velléda + 6 feutres Velléda + 1 chiffon (1 pour chaque classe) 

- 4 chemises 3 rabats A4 (Bleue, verte, jaune et rouge) 

- 1 classeur grand format à dos 40 mm avec  à l’intérieur : 
 1 paquet de  feuilles  à carreaux perforées 
  jeu de 6 intercalaires en carton (26x32)  
  1 paquet de 50 pochettes plastifiées perforées de bonne qualité (Cristal) 

- 2 ramettes de papier blanc 500 feuilles format A4 80gr (1 pour chaque classe) 

- 5 porte-vues de bonne qualité avec une pochette transparente de présentation 100 vues  (bleu ,rouge, vert, 
blanc et 1 de la couleur de votre choix) 
*Pour les anciens : il est inutile d’en racheter : garder et ramener ceux de l’année dernière  y compris et surtout 
les porte-vues  bleu et rouge  (Leçons de français et de Maths) et le porte-vues d’évaluation Non vidés 

- 1 cahier TP (17x22 à grands carreaux avec protège-cahier jaune (Poésie/Chant) Pour les 2 classes 

- 1 cahier et  1 protège cahier violet (17x22)  (Cahier de brouillon) 

- 1 pochette Canson couleurs vives 24X32 et 1 pochette Canson blanc (24x32) Pour la classe de référence 

- 1 dizaine d’étiquettes autocollantes 

- 1 pochette en PVC Tissé résistante transparente à fermeture éclair format A5 (pour les nouveaux) 

- 2 GRANDS cahiers 96 pages (24X32) grand carreaux de 90 gr + 2 protège-cahiers 24x32 (1 bleu foncé Français et 1 
rouge Mathématiques) 

- 2 règles plates de 20cm (avec poignée antidérapante) 

- 2 paires de ciseaux adaptées à votre enfant à bout rond 

- 6 tubes de colle UHU en stick (à renouveler à chaque vacances) 

- 3 pinceaux (1 plat long n°16, 2 pinceaux fins n°8 et n°14) 1 vêtement (long Tee-shirt) pour les arts plastiques   

- 2 boîtes de 150 mouchoirs jetables  

- 2 rouleaux de papier essuie tout  

- 2 paquets de lingettes 

- 1 calculatrice simple et adaptée à votre enfant (sauf pour les GS/CP)  

- 1 change complet (pantalon, tee-shirt, slip ou culotte, chaussettes) le tout au nom de l’enfant. 
 

Toutes les fournitures devront être marquées au nom de l’enfant.   

Les livres sont à la charge de l’école (un chèque de caution vous sera demandé à la rentrée). 

Une participation à l’achat de fournitures spécifiques à la classe de votre enfant vous sera notifiée sur la facturation de 
contribution familiale (cahier de liaison, livres de bibliothèque, fichiers d’évaluations, fichiers ou livres spécifiques…..)  

Un ajustement des fournitures pourra être fait au cours du mois de septembre en fonction des besoins de la classe de 
référence de votre enfant et de son suivi dans les matières scolaires. 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 

ULIS ECOLE ET CLASSE DE REFERENCE 

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 


