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Fournitures scolaires 
pour le jour de la rentrée de septembre 2022 

Liste fournitures PS-MS-GS    p.1 

Liste fournitures CP    p.2 
Liste fournitures CE1    p.3 
Liste fournitures CE2-CM1-CM2 p.4  

 

 
Liste fournitures PS-MS : rentrée de septembre 2022 
Veuillez privilégier la qualité à l’esthétique : 
_ un sac à dos à fermeture éclair suffisamment grand pour transporter un grand 
cahier  
_ deux boîtes de mouchoirs 
_ un paquet de lingettes 
_ un change complet (t-shirt, pantalon, gilet, culotte, chaussettes) qui restera dans le 
casier de votre enfant à renouveler en fonction des saisons. 
Tout le matériel doit porter le nom ou les initiales de votre enfant y compris les 
chaussures. Beaucoup d'enfants ont les mêmes vêtements et c'est difficile de s'y 
retrouver.  
Merci d’avoir ce matériel dès le jour de la rentrée. 
 

Liste de fournitures pour les GS : la rentrée de septembre 2022 
Veuillez privilégier la qualité à l’esthétique : 
_un cartable suffisamment grand pour transporter un grand cahier 
_un sac à dos suffisamment grand pour les sorties (le garder à la maison) 
_un sac en toile pour la bibliothèque (à conserver à la maison) 
_4 bâtons de colle 
_une ardoise blanche 
_4 feutres effaçables de taille moyenne pour ardoise blanche 
_une boîte de mouchoirs 
Tout le matériel doit porter le nom ou les initiales de votre enfant. Quand un crayon 
tombe, il ne le reconnaît pas forcément !!! Cela évite les histoires.  
Prévoyez du matériel de remplacement pour compléter tout au long de l’année.  
Merci d’avoir ce matériel dès le jour de la rentrée. 
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Liste fournitures CP : rentrée de septembre 2022 
Veuillez privilégier la qualité à l’esthétique : 
- un cartable suffisamment grand pour transporter un grand cahier 
- un sac à dos suffisamment grand pour les sorties (le garder à la maison) 
- un sac en toile pour la bibliothèque (le conserver à la maison) 
- 6 bâtons de colle 
- deux trousses 
- une règle de 20 cm en plastique rigide (pas de règle souple ni en métal) 
- une boîte de crayons de couleur 
- une pochette de feutres à pointe moyenne 
- 1 pochette de 4 surligneurs fluo 
- une ardoise blanche 
- un chiffon pour l’ardoise 
- 6 feutres effaçables (de taille moyenne) pour ardoise blanche 
- un taille-crayon avec réservoir 
- une paire de ciseaux à bouts ronds 
- une gomme blanche 
-un stylo effaçable bleu avec des recharges 
-un stylo noir, un vert et un rouge 
-6 crayons à papier HB 
- un cahier de textes (pas d'agenda) 
- 1 boîte de mouchoirs 
Le matériel suivant doit être conservé pour les prochaines années : 
– un porte-vues rouge de 100 vues 
– un porte-vues bleu de 100 vues 
– un porte-vues orange de 40 vues 
– un grand classeur jaune avec 4 anneaux et couverture rigide (32 cm de hauteur et 
de 4 à 5 cm d'épaisseur environ) uniquement pour les nouveaux élèves. 
– un paquet de 50 pochettes perforées lisses 
– 2 pochettes à élastiques (1 bleue, 1 verte) 
Tous les crayons, stylos, règle…doivent porter le nom ou les initiales de votre enfant. 
Quand un crayon tombe, il ne le reconnaît pas forcément. Cela évite les histoires. 
Prévoyez du matériel de remplacement pour compléter tout au long de 
l’année. Merci d'avoir ce matériel dès le jour de la rentrée. 
Les trousses resteront en classe.   
Il faudra prévoir du matériel supplémentaire à garder à la maison. 
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Liste fournitures CE1 : rentrée de septembre 2022 
Veuillez privilégier la qualité à l’esthétique : 
_ un cartable suffisamment grand pour transporter un grand cahier 
_ un sac à dos suffisamment grand pour les sorties (le garder à la maison) 
_ un sac en toile pour la bibliothèque (le conserver à la maison) 
_ un cahier de textes (pas d'agenda) 
_ 6 bâtons de colle 
_ deux trousses 
_ une règle de 20 cm en plastique rigide (pas de règle souple ni en fer) 
_ une boîte de crayons de couleur 
_ une pochette de feutres à pointe moyenne 
_ 1 pochette de 4 surligneurs fluo 
_ une ardoise blanche 
_ un chiffon pour l’ardoise 
_ 6 feutres effaçables (de taille moyenne) pour ardoise blanche 
_ un taille-crayon avec réservoir 
_ une paire de ciseaux à bouts ronds 
_ une gomme blanche 
_ un stylo effaçable bleu avec ses recharges 
_un stylo noir, un vert et un rouge 
_ 6 crayons à papier HB 
_une équerre en plastique rigide (pas d'équerre souple ni en fer) 
_ un compas simple 
_ une calculatrice (la plus simple possible) 
_ 1 boîte de mouchoirs 
Le matériel suivant doit être conservé pour les prochaines années : 
– un porte-vues rouge de 100 vues 
– un porte-vues bleu de 100 vues 
– un porte-vues orange de 40 vues 
– un grand classeur jaune avec 4 anneaux et couverture rigide (32 cm de hauteur et 
de 4 à 5 cm d'épaisseur environ) uniquement pour les nouveaux élèves. 
– un paquet de 50 pochettes perforées lisses 
– 2 pochettes à élastiques (1 bleue, 1 verte) 
Tous les crayons, stylos, règle…doivent porter le nom ou les initiales de votre enfant. 
Quand un crayon tombe, il ne le reconnaît pas forcément. Cela évite les histoires. 
Prévoyez du matériel de remplacement pour compléter tout au long de l’année.  
Merci d'avoir ce matériel dès le jour de la rentrée. Les trousses resteront en classe.  
Il faudra prévoir du matériel supplémentaire à garder à la maison. 
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Liste fournitures CE2-CM1-CM2 : rentrée de septembre 2022 
Veuillez privilégier la qualité à l’esthétique : 
_ un cartable suffisamment grand pour transporter un grand cahier 
_ un sac à dos suffisamment grand pour les sorties (le garder à la maison) 
_un sac en toile pour la bibliothèque 
_ un cahier de textes pour les CE2/CM1 et un agenda pour les CM2 
_ 6 bâtons de colle 
_ deux trousses 
_ une règle de 20 cm en plastique rigide (pas de règle souple ni en fer) 
_ une boîte de crayons de couleur 
_ une pochette de feutres à pointe moyenne 
_ 1 pochette de 2 surligneurs fluo 
_ une ardoise blanche 
_ un chiffon pour l’ardoise 
_ 6 feutres effaçables (de taille moyenne) pour ardoise blanche 
_ un taille-crayon avec réservoir 
_ une paire de ciseaux à bouts ronds 
_ une gomme blanche 
_ 1 stylo effaçable bleu avec ses recharges 
_un stylo noir, un vert et un rouge ou 3 stylos 4 en 1 + blanco en bande (pas liquide) 
_ 6 crayons à papier HB 
_une équerre en plastique rigide (pas d'équerre souple ni en fer) 
_ un compas simple 
_ une calculatrice (la plus simple possible) 
_ une boîte de mouchoirs 
Le matériel suivant doit être conservé pour les prochaines années : 
– un porte-vues rouge de 100 vues 
– un porte-vues bleu de 100 vues 
– un porte-vues orange de 40 vues 
– un grand classeur jaune avec 4 anneaux et couverture rigide (32 cm de hauteur et 
de 4 à 5 cm d'épaisseur environ) uniquement pour les nouveaux élèves. 
– un paquet de 50 pochettes perforées lisses 
– 3 pochettes à élastiques (1 bleue, 1 verte, 1 jaune) 
Tous les crayons, stylos, règle…doivent porter le nom ou les initiales de votre enfant. 
Quand un crayon tombe, il ne le reconnaît pas forcément. Cela évite les histoires. 
Prévoyez du matériel de remplacement pour compléter tout au long de l’année. 
Merci d'avoir ce matériel dès le jour de la rentrée. 
Les trousses resteront en classe. Il faudra prévoir du matériel supplémentaire à 
garder à la maison 
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