LISTE DE MATÉRIEL À PRÉVOIR POUR LA RENTRÉE 2018 DES ÉLÈVES DE
PS









2 Photos individuelles.
Des vêtements de rechange adaptés à la saison.
Un porte-vues de 100 pages.
Un petit oreiller et une couverture légère avec le nom de l’enfant cousu dessus.
Un paquet de lingettes.
Un gobelet en plastique.
Un tablier à manches longues.
Pochette à rabats.

LISTE DE MATÉRIEL À PRÉVOIR POUR LA RENTRÉE 2018 DES
ÉLÈVES DE GS2








2 photos
1 t-shirt ou chemise d e papa pour travaux a r t i s t i q u e s
2 boites de lingette
Vêtements de rechange
1 pochette transparente format A3
2 pochettes cartonnées A 4 à élastique (rouge et bleue)
5 bâtons de colle

LISTE DE MATÉRIEL À PRÉVOIR POUR LA RENTRÉE 2018 DES ÉLÈVES DE PS – MS 2
Petite et moyenne section






Des vêtements de rechange adaptés à la saison
Un porte-vues de 40 pages
Un paquet de lingettes
Un gobelet en plastique marqué au nom de l’enfant
Une paire de chaussons pour la gymnastique (semelle antidérapante, qui tienne bien au
pied.)

POUR LES PETITES SECTIONS UNIQUEMENT


Un petit oreiller et une couverture légère avec le

Merci d’avance et bonne rentrée à toutes et tous.

LISTE DE MATÉRIEL À PRÉVOIR POUR LA RENTRÉE 2018 DES ÉLÈVES DE CM

































2 pochettes en plastique à élastique 21x29 cm (rouge et bleue)
1 boîte de pastels à l’huile (craie grasse) couleurs assorties
1 tablier, ou vieille chemise pour l’activité peinture
1 compas simple de bonne qualité
1 taille crayon avec réservoir, 4 crayons à papier
1 gomme
2 trousses fourre-tout
1 règle plate transparente et non pliable de 30 cm
1 équerre en plastique transparente non pliable
100 pochettes en plastique transparentes pour classeur (protège feuilles)
1 pochette papier calque.
10 feuilles papier millimétré (CM2)
des ciseaux à bouts ronds
1 calculatrice
1 stylo à encre avec cartouches bleues ( CM2)
4 Stylos effaçables (vert et bleu)
1 stylo effaçable noir et rouge
2 bâtons de colle
Des feutres bleus ou noirs effaçables à sec pour ardoise blanche
1 ardoise blanche, 1 effaceur pour l’ardoise
12 crayons de couleur
12 feutres
2 surligneurs (jaune et vert )
2 pochettes de feuilles de papier canson blanches 24x32
6 feuilles de papier canson couleur au choix (format A4)
4 pinceaux de taille différente (CM2)
1 paquet de papier blanc pour photocopieuse.
1 agenda pour noter les devoirs (CM2)
1 paquet de 500 feuilles mobiles simples blanches (pour classeur) 80 grammes
1 dictionnaire Robert Junior 8-11 ans
1 Bescherelle de conjugaison Hatier (CM2)

A noter : Toutes fournitures seront à marquer au nom de l’enfant et à renouveler régulièrement
au cours de l’année scolaire.

LISTE DE MATÉRIEL À PRÉVOIR POUR LA RENTRÉE 2018 DES ÉLÈVES DE CP




















1 trousse
2 stylos bleus
2 stylos verts
1 taille-crayons à réservoir
2 gommes
1 règle graduée 20 cm
Une paire de ciseaux
10 crayons à papier
5 gros bâtons de colle
1 boîte de 12 crayons de couleur
1 boîte de 12 feutres
1 ardoise blanche et 1 effaceur
6 marqueurs d’ardoise
1 pochette
1 porte-vues (20 vues)
1 tablier pour la peinture
1 chiffon
2 boîte de kleenex

LISTE DE MATÉRIEL À PRÉVOIR POUR LA RENTRÉE 2018 DES ÉLÈVES DE CE1














1 cartable marqué au nom de l’enfant
1 ardoise blanche et un chiffon effaceur marqués au nom de l’enfant
1 règle de 20 cm graduée marquée au nom de l’enfant
1 équerre marquée au nom de l’enfant
1 compas marqué au nom de l’enfant
2 pochettes à rabat en plastique ( bleue et rouge) marquées au nom de l’enfant
1 rouleau d’essuie-tout
1 boîte de mouchoir
1 trousse marquée au nom de l’enfant contenant :
o 1 stylo rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir, marqués au nom de l’enfant (des stylos effaçables)
o 1 crayon à papier marqué au nom de l’enfant
o 1 gomme marquée au nom de l’enfant
o 1 taille crayon à réservoir marqué au nom de l’enfant
o 1 colle en bâton marquée au nom de l’enfant
o 1 paire de ciseaux à bouts ronds marquée au nom de l’enfant
o 1 surligneur jaune et un autre bleu marqués au nom de l’enfant
o 2 feutres d’ardoise marqués au nom de l’enfant (deux couleurs différentes)
1 autre trousse marquée au nom de l’enfant contenant :
o des crayons de couleur marqués au nom de l’enfant
o des feutres marqués au nom de l’enfant
Pour le réserve de la trousse de classe:
o 3 stylos rouge, 3 bleus, 3 verts, 3 noirs, marqués au nom de l’enfant
o 5 crayons à papier marqués au nom de l’enfant
o 2 gommes marquées au nom de l’enfant
o 5 colles en bâton marquées au nom de l’enfant
o 4 feutres d’ardoise marqués au nom de l’enfant

LISTE DE MATÉRIEL À PRÉVOIR POUR LA RENTRÉE 2018 DES ÉLÈVES DE CE2


1 agenda scolaire en français, 1 page par jour (pas de cahier de textes)



1 trousse principale contenant :
o 1 stylo plume avec 1 cartouche d’encre bleue effaçable et un effaceur
o Ou 1 stylo effaçable bleu avec 1 cartouche de rechange
o 1 paire de ciseaux droitier ou gaucher



1 trousse de réserve (qui restera en classe) contenant:
o 4 stylos à bille (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir) de bonne qualité
o quelques cartouches d’encre bleue effaçable ou recharges pour stylo effaçable
o 1 crayon gris HB
o 1 gomme blanche
o 1 bâton de colle
o 1 gros feutre effaçable, bleu ou noir, pour ardoise
o 1 surligneur jaune
o 2 pinceaux de bonne qualité: 1 fin et 1 moyen



1 trousse d’art contenant:
o 12 feutres, pointes moyennes, de bonne qualité
o 12 crayons de couleur de bonne qualité




1 chiffon à ardoise
1 morceau de toile cirée ou 1 set de table en plastique + 1 blouse ou 1 vieille chemise (pour
protéger la table et les vêtements de la peinture)




1 petit dictionnaire Le Robert Junior Poche, 8-11 ans, CE-CM (*Offset, printed in Iran)
1 petite calculatrice simple

Tout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant.
Il devra être vérifié régulièrement et renouvelé aussi souvent que nécessaire.
Les cartables à roulettes ne sont pas recommandés. Un cartable léger, avec fond renforcé, suffit.
Pas de gadgets.
Votre enfant devra toujours avoir un paquet de mouchoirs en papier avec lui.

Fournitures scolaires
Année scolaire 2018-2019
Mme CADEREAU/Français
La classe de 2nde








1 grand classeur
1 jeu de 6 intercalaires de couleurs
50 pochettes transparentes porte-documents à mettre dans le classeur
100 copies doubles et 100 copies simples grand format
A la maison : un dictionnaire de langue française Robert ou Larousse
Une réserve pour l’année de stylos bleus à encre effaçable

Fournitures scolaires
Année scolaire 2018-2019
Mme CADEREAU/Français
La classe de 4ème







1 grand classeur
1 jeu de 6 intercalaires de couleurs
50 pochettes transparentes porte-documents à mettre dans le classeur
100 copies doubles et 100 copies simples grand format
A la maison : un dictionnaire de langue française Robert ou Larousse
Une réserve pour l’année de stylos bleus à encre effaçable

Fournitures scolaires
Année scolaire 2018-2019
Mme TACHAKORI/Mathématiques
Les classes de la 3ème et 4ème




Matériel de géométrie : règles, équerres, rapporteurs, compas
Calculatrice Casio Fx 92+ (disponible à l’achat à l'école)
Deux grands cahiers à grands carreaux et un petit cahier à grands carreaux (disponible à l'école)

Fournitures scolaires
Année scolaire 2018-2019
Mme ROUHANI/Espagnol
5ème, 4ème, 3ème, 2nde, 1ère et Terminale



Un dictionnaire français-espagnol pour chaque élève (obligatoirement en version papier)

Fournitures scolaires
Année scolaire 2018-2019
Mme BASEL/Allemand
Les classes de 5ème à la Terminale


1 protège-documents format A4 avec 20 porte-vues (recto-verso 40)




1 clé USB
1 dictionnaire de poche (environ 200.000 mots) français-allemand & allemand-français

Fournitures scolaires
Année scolaire 2018-2019
Mme BOUYNAT/Mathématiques
Les classes de 6ème et 5ème




Matériel de géométrie : règles, équerres, rapporteurs, compas
Calculatrice Casio Fx 92+ (disponible à acheter à l'école)
Deux grands cahiers à grands carreaux et un petit cahier à grands carreaux (disponible à l'école)

Fournitures scolaires
Année scolaire 2018-2019
Mme MAZINANI/Arts-plastiques
Ci-dessous, la liste de fournitures nécessaires pour la matière Arts-plastiques :
Certains achats sont à renouveler en cours d’année (colle, peintures, par exemple).
Le classeur est à conserver pendant 4 ans.



Un grand classeur + 50 pochettes, perforées transparentes (de préférence celui de l'année précédente
pour les classes de 5ème, 4ème, 3ème).
Trousse étiquetée avec :
o Une boîte de 6 peintures acryliques, 5 tubes de gouaches : blanc, rouge, bleu, jaune, noir
o 6 pinceaux (fins, gros, brosses, souple en ronde et plate)
o Scotch, colle en stick, 2 tubes de colle en gel tous matériaux
o 4 feuilles cartonnées grand format 50 /70, (solide)
o 1 pochette canson 24X32 blanc et en couleur
o Règle de 30 cm ; compas ; ciseaux ; taille crayon ; gomme blanche ; crayon gris HB + 1
crayon gris 2B
o Feutres de couleur, crayons de couleurs
o 1 pochette calque 24X32
o 3 feutres noir « pointe fine » 0,3 et 0,5 et 0,12 réservé aux arts plastiques
Mme MAZINANI MARIA

