FOURNITURES CP 2020/2021
Fournitures spécifiques (dans le carton proposé par l’APEL)
4 crayons à papier HB à renouveler à chaque période
1 boîte de crayons de couleurs
1 pochette de 12 feutres moyens
1 ardoise Velléda 4 feutres Velléda adaptés, pointe fine, à renouveler pendant l’année.
1 double décimètre (pas de souple)
2 bâtons de colle grands modèles (à renouveler pendant l’année)
1 cahiers format 17x22 polypro vert grands carreaux 96 pages
1 cahiers format 17x22 polypro jaune grands carreaux 96 pages
1 cahier format 17x22 polypro bleu grands carreaux 48 pages
1 cahier format 17x22 polypro rouge grands carreaux 48 pages
1 petit cahier de TP polypro format 17x22 64 pages
2 cahiers format 24x32 48 pages couverture plastifiée (vert et orange)
1 taille crayon avec lame en acier et réservoir, de préférence le taille crayon Igloo de la marque Maped
1 gomme
2 chemises élastiques format 24x32 avec rabats (1 rouge et 1 bleue)
1 pochette de feuilles Canson blanc format 21x29 7 (A4)
2 boîtes de mouchoirs
3 pinceaux (fin, moyen, gros)
1 protège documents 120 vues
1 cahier de brouillon 17/22
Les cahiers du jour début d’année qui ont des interlignes plus hautes sont fournis par l’école.
Fournitures complémentaires à ajouter au kit
1 gobelet plastique
1 blouse (vieille chemise)
2 trousses
1 pochette canson noir 24x32
1 bonne paire de ciseaux à bouts ronds
Toutes les fournitures qui le permettent doivent être marquées au nom de l’enfant.
N.B : Penser à réaliser un bilan auditif et visuel (si cela n’a pas été fait récemment)

FOURNITURES CE1 2020/2021
Fournitures spécifiques (dans le carton proposé par l’APEL)
FOURNITURES CE 1
1 cahier format 24x32 grands carreaux sans spirales de 96 pages, couverture plastifiée rouge
1 cahier format 24x32 grands carreaux sans spirales de 96 pages, couverture plastifiée verte
2 chemises format 24x32 cartonnées à rabats avec élastiques (1 rouge et 1 bleue)
6 cahiers format 17x22 grands carreaux 96 pages, couverture plastifiée (1bleu, 1 rouge, 3 violets, 1 vert)
1 cahier de travaux pratiques format 17x22 grands carreaux 64 pages, couverture plastifiée transparente
2 cahiers format 17x22 grands carreaux 48 pages, couverture plastifiée (1orange,1 violets)
1 protège document 80 vues
2 grands bâtons de colle (à renouveler pendant l’année)
2 crayons à papier HB (à renouveler pendant l’année)
3 chemises cartonnées bleues
1 gomme blanche
3 stylos à bille (1 bleu, 1vert, 1 rouge) Pas de stylo unique à 4 couleurs
1 boîte de crayons de couleurs
1 boîte de feutres moyens
1 double décimètre plat en plastique
1 équerre 60 degrés, avec la graduation 0 dans l’angle droit
1 surligneur jaune
1 ardoise Velléda +4 feutres adaptés pointe fine (à renouveler pendant l’année2 boîtes de mouchoirs
1 pochette de Canson format 24x32 couleurs vives
1 pochette de Canson format A4 blanc
1 compas
1 taille-crayon avec lame acier et réservoir, de préférence le taille crayon Igloo de la marque Maped
Fournitures complémentaires à ajouter au kit
1 dictionnaire (Maxi débutants 7/10 ans Larousse de préférence)
1 petite calculatrice simple
1 chiffon ou un gant
1 bonne paire de ciseaux à bouts ronds

L’agenda/cahier de liaison sera distribué à la rentrée.
Il sera facturé par la suite
Toutes les fournitures qui le permettent doivent être marquées au nom de l’enfant.

FOURNITURES CE2 2020/2021
Fournitures spécifiques (dans le carton proposé par l’APEL)
FOURNITURES CE 2
1 cahier de brouillons 48 pages.
8 cahiers petit format grands carreaux 96 pages couverture plastifiée 2 bleus, 1 gris, 3 jaunes, 1 rouge, 1vert.
3 cahiers format 24x32 grands carreaux sans spirales de 96 pages couverture plastifiée 1 vert, 1 rouge, 1
bleus.
1 cahier de travaux pratiques format 17x22 grands carreaux sans spirale, 64 pages couverture plastifiée.
2 chemises format 24x32 à rabats avec élastiques (1 rouge, 1 bleue)
3 chemises cartonnées bleues
12 crayons de couleurs
1 boîte de feutres moyens.
1 effaceur
1 ardoise Velléda + feutres + chiffon pour effacer
3 stylos bille (bleu, rouge, vert) pas de stylo unique 4 couleurs,
2 crayons à papier HB
1 taille crayon avec réservoir
1 gomme blanche.
1 règle plate graduée 30 centimètres en plastique (non pliable).
1 équerre 60 degrés.
5 grands bâtons de colle (à renouveler en cours d’année)
1 compas
1 surligneur jaune.
1 protège-documents 100 vues (lutin)
2 boîtes de mouchoirs
1 pochette de canson, feuilles blanches format 21x29.7
1 pochette canson 24x32 couleurs vives

Fournitures complémentaires à ajouter au kit
1 trousse
1 bonne paire de ciseaux
1 dictionnaire maxi débutant 7/10 ans Larousse de préférence
Prévoir l’achat d’un stylo plume et des cartouches en cours d’année (pas de turquoise).

L’agenda/cahier de liaison sera distribué à la rentrée.
Il sera facturé par la suite.
Toutes les fournitures qui le permettent doivent être marquées au nom de l’enfant.

FOURNITURES CM1 2020/2021
Fournitures spécifiques (dans le carton proposé par l’APEL)
FOURNITURES CM1

1 paquet de feuilles perforées pour grand classeur : blanches
4 cahiers grand carreaux format 24x32 couverture plastifiée (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 transparent)
8 cahiers format 17x22 grands carreaux 96 pages couverture plastifiée (2 bleus, 2 jaunes, 2 rouges, 2 verts)
1 chemises format 24x32 à rabats avec élastiques ( bleue, orange)
3 chemises cartonnées (bleues)
1 pochette de Canson format 21x29.7 (feuilles blanches)
1 surligneur jaune
1 pochette de feuilles Canson format 21x29.7 (couleurs vives)
1 chiffon
1 ardoise Velléda avec 6 feutres fins (à renouveler)
Crayons de couleurs
Feutres
2 boites de mouchoirs
1 effaceur, 3 stylos à bille (bleu, rouge, vert), 1 taille crayon avec réservoir, 1 gomme, 1 règle plate 30 cm, 1
équerre, 2 gros bâtons de colle, compas métallique avec pointe sèche visible.
3 crayons à papier

Fournitures complémentaires à ajouter au kit
1 chiffon, stylo plume, cartouches bleues, 1 paire de ciseaux, 1 calculatrice
1 lutin (celui du CE2)
1 dictionnaire
1 trousse
1 critérium + les mines

L’agenda/cahier de liaison sera distribué à la rentrée.
Il sera facturé par la suite.
Toutes les fournitures qui le permettent doivent être marquées au nom de l’enfant.

FOURNITURES CM2 2020/2021
Fournitures spécifiques (dans le carton proposé par l’APEL)
FOURNITURES CM2
2 classeurs (1 rouge, 1 vert) grand format (21x29,7)
1 série d’intercalaires (6 onglets) pour grand classeur
1 série d’intercalaires (12 onglets) pour grand classeur
1 paquet de feuilles simples perforées pour grand classeur : blanches
20 feuilles mobiles seyes (bleues, vertes, jaunes) pour grand classeur
100 pochettes plastifiées A4
2 cahiers travaux pratiques format 24x32 couverture plastifiée

1 cahier 24x32 seyes polypro jaune 96 pages
7 cahiers format 17x22 grands carreaux 96 pages couverture plastifiée (1bleu, 1 jaune, 3 rouges, 2 verts)
1 trieur 8 positions
200 copies doubles blanches
2 chemises format 24x32 à rabats avec élastiques (1 bleue, 1 orange)
5 chemises cartonnées (bleues)
1 pochette de Canson format 21x29.7 (feuilles blanches)
1 pochettes de feuilles Canson format 21x29.7 (couleurs vives)
3 pinceaux (n° 4,10,16)
5 tubes de peinture en gouache (bleu, jaune, rouge, blanc, noir)
1 chiffon pour l’ardoise
1 ardoise Velléda avec 2 feutres fins (à renouveler)
1 lot de 20 étiquettes autocollantes
1 effaceur
1 surligneur (1 jaune)
4 stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir)
1 critérium + les mines
1 taille crayon avec réservoir
1 gomme
1 règle plate 30 cm
1 équerre
6 gros bâtons de colle
1 compas métallique avec pointe sèche visible.
Crayons de couleurs
Feutres

Fournitures complémentaires à ajouter au kit
1 trousse, 1 stylo plume + cartouches bleues, 1 paire de ciseaux, 1 calculatrice, 1 lutin (celui de ce2), 1
dictionnaire

L’agenda/cahier de liaison sera distribué à la rentrée.
Il sera facturé par la suite.
Toutes les fournitures qui le permettent doivent être marquées au nom de l’enfant.

