
                                              

                                                                                                          
LISTE DES FOURNITURES CYCLE 2 – C.P 

ANNEE 2022/2023 
 
Marquez tous les objets au nom de l’enfant 
 
Il est recommandé d’acheter du matériel de marque (Eviter les gadgets) 
Veillez à acheter des cahiers de bonne qualité : certains papiers trop minces ne permettent pas 
d’écrire recto-verso (grammage conseillé 90g). 
Le contenu de la trousse est à contrôler régulièrement afin d’être renouvelé. 
 
Tous les cahiers à GRANDS CARREAUX, SANS SPIRALE en polypropylène ou avec un protège cahier 
de la couleur demandée 

 
 
 1 agenda scolaire (1 page par jour, PAS DE CAHIER DE TEXTES)   
 
 1 crayon à papier   
 1 gomme  
 1 taille crayon –  
 1 double décimètre (pas de règle souple)   
 1 tube de colle bâtonnet  
 1 paire de ciseaux (adaptée à sa main) 
 1 pochette de feutres, 1 pochette de crayons de couleur 
 1 trousse + 1 trousse pour feutres et crayons de couleur 
 
2 grands cahiers format 24x32 : 

 1 transparent de 48 pages  
 1 cahier travaux pratiques transparent 96 pages. 

 
2 petits cahiers rouges  de 96 pages  

 1 chemise cartonnée (grand format avec rabats et élastiques)  
 1 ardoise blanche + 1 feutre ardoise (effaçable)  
 1 pochette CANSON BLANC 21 x 29,7  
 

 
 
LECTURE : 
2 fichiers et 5 albums seront fournis par l’école. 
Une somme vous sera demandée à la rentrée pour l’achat de livres de littérature. 
(Sur la facture annuelle). 
MATHS : 
2 fichiers fournis par l’école  
 
Prévoir à la maison un STOCK DE COLLES, de feutres ardoise, de crayons pour renouveler la trousse 
au cours de l’année. 
 
CARTABLE : merci de privilégier autant que possible les sacs à dos aux cartables à roulettes lourds 
encombrants 
 

 
 
 
 



          
 

                                    LISTE DES FOURNITURES CYCLE 2 - C E 1 
ANNEE 2022/2023 

 
Tous les cahiers et le petit matériel (stylos, crayons à papier, colle) doivent être marqués au nom de 
votre enfant pour éviter les pertes et l’éventuel rachat. 
Penser à faire un stock à la maison avec des tubes de colle, des feutres ardoises……. 
 
Tous les cahiers à GRANDS CARREAUX, SANS SPIRALE  et avec COUVERTURE POLYPROPYLENE 
 
 1 agenda (1 page par jour, espace texte important) pas de cahier de texte. 
 
 4 cahiers petit format 96 pages séyès* (1 violet, 2 bleus, 1 rouge), polypropylène  
 1 petit cahier de brouillon 96 pages séyès*,  
 1 petit cahier travaux pratiques, séyès* 
 1 chemise à rabat verte 
 
 
Porte-vues : 
 1 de 60 vues rouge 
 1 de 120 vues noir        
 1 de 60 vues bleu 
 2 grands cahiers 48p 24X32 (1 rouge et 1 jaune) 
 
TROUSSE (TOUT EST A MARQUER AU NOM DE VOTREENFANT) 
 1 stylo bleu effaçable avec recharges à renouveler. 
 1 stylo 4 couleurs 
 1 crayon à papier 
 1 gomme,  
 1 taille crayon,  
 1 gros tube de colle,  
 1 double décimètre non flexible,  
 3 surligneurs (jaune, vert, bleu),  
 1 paire de ciseaux adaptée à la main de l’enfant 
 1 ardoise et un chiffon 
 4 feutres ardoise 
 1 pochette de feuilles blanches de type Canson 21X29 ,7 
 1 pochette de feuilles de couleurs vives de type Canson 21X29,7 
 
 1 trousse avec des crayons de couleur et des feutres 
 
Une somme de 20€ sera demandée à la rentrée pour l’achat de livres de littérature.  
(sur la facture annuelle). 
 
2 fichiers de Français et 2 fichiers de Mathématiques seront achetés par l’école et facturés en début 
d’année. 
 
Pour l’achat du Cartable : 
Merci de privilégier autant que possible l’achat d’un sac à dos de bonne qualité ou un cartable léger 
sans roulette. 
 



           
LISTE DES FOURNITURES CYCLE 2 - C E 2 

ANNEE 2022/2023 
Merci d’étiqueter toutes les fournitures et cahiers 

 
Il est recommandé d’acheter du matériel de marque classique (Eviter les gadgets) 
 
Tous les cahiers à GRANDS CARREAUX, SANS SPIRALE  et avec COUVERTURE POLYPROPYLENE 
 
 
 1 agenda scolaire (1 page par jour, espace texte important) pas de cahier de texte. 
 1 petit cahier rouge de 96 pages  
 1 petit cahier orange de 96 pages  
 3 petits cahiers bleus de 96 pages 
 1 cahier de brouillon 
 1 cahier travaux pratiques petit format 48 pages (poésie ou rapporter celui de l’an dernier) 
 1 grand cahier jaune 24X32 de 48 pages (anglais) 
 1 grand cahier vert 24X32 de 48 pages (sciences) 
 1 petit cahier rose 17X22 de 96 pages  
 2 pochettes à rabats (rouge, vert) 
 1 ardoise effaçable. 
 1 porte-vues noir, de 120 vues (possibilité de rapporter celui de l’année dernière) 
 1 trieur Bleu 8 touches 
 200 feuilles petit format grands carreaux perforées 
 
Arts plastiques :  
 1 pochette de feuilles de dessin blanches, type Canson, format A4 (21X29,7) 
 1 trousse au nom de l’enfant : 12 feutres et 12 crayons de couleurs étiquetés. 
 
Trousse : son contenu est marqué au nom de l’enfant et vérifié régulièrement afin d’être renouvelé. 
 1 stylo bleu effaçable,+ les recharges,  
 1 stylo 4 couleurs (marque BIC conseillée),  
 2 crayons à papier, 
 1 taille crayon,  
 1 feutre effaçable, (en prévoir plusieurs pour l’année), 2 bâtons de colle blanche,  
 2 surligneurs fluo (1 jaune et 1 rose),  
 1 gomme,  
 1 paire de ciseaux  bouts ronds (adaptés à la main de l’enfant),  
 1 règle plate 20 cm  en  plastique NON FLEXIBLE,  
 1 équerre.  
 1 compas Stop système MAPED. 
 

PREVOIR A LA MAISON UN STOCK DE COLLES ET CRAYONS. 
 
SPORT : 1 tenue de sport dans un sac à dos marqué au nom de l’enfant : 1 tee-shirt, des tennis, un short 
ou un jogging. (Marqués au nom de l’enfant). Pas nécessaire le jour de la rentrée. 
 
Cartable : Si vous devez investir dans un cartable, merci de privilégier un sac à dos souple ou un cartable 
souple sans roulettes, moins lourd et moins encombrant. 
 
Livres : Une somme de 20€  sera demandée à la rentrée pour l’achat de livres de littérature.  
(Sur la facture annuelle). 
           
2 fichiers de maths + un mémo seront commandés par l’école et facturés en début d’année. 
 
 
 
 



 
          
 

 
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES Cycle 3 / CM1  

ANNEE 2022/2023 
 

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUÉ AU NOM DE L’ENFANT 
 

Il est recommandé d’acheter du matériel de marque classique  
(Éviter les gadgets) 

 
Nous comptons sur vous pour que votre enfant ait tout le matériel nécessaire chaque jour pour 
travailler correctement. Merci 
 
Trousse : son contenu est marqué au nom de l’enfant et vérifié régulièrement afin d’être renouvelé. 
  1 stylo bleu (soit stylos billes avec souris correctrices / soit stylo plume ou roller avec cartouches et      
effaceurs) CORRECTEURS LIQUIDE INTERDIT 

     Stylos rouge, vert, noir. 
  2 surligneurs de couleurs différentes ; 

     2 feutres ardoises effaçables (en prévoir environ 8/10 pour l’année). 
     Crayon à papier (ou porte-mines HB avec ses recharges 
     Gomme blanche 
     1 paire de ciseaux adaptée à sa main 
     1 taille crayon avec réservoir 
     1 bâton de colle blanche (Pas de colle liquide ni de colle colorée) (en prévoir environ 5-6 pour          

l’année.     
     1 équerre 
     1 règle plate de 20 cm EN PLASTIQUE NON FLEXIBLE 
     1 compas simple de bonne qualité 
     1 clé USB 
     Feutres + crayons de couleur dans une même trousse. 
 

A ramener de l’an dernier :  
  Le cahier de Poésie : sinon, acheter 1 cahier petit format travaux pratiques 96 pages couverture 
transparente (prévoir si besoin de le renouveler dans l’année). 
 
A acheter : 
  1 agenda 
  1 cahier petit format couverture polypropylène vert de 96 pages. 
  1 cahier petit format couverture polypropylène rouge de 96 pages. 
  1 cahier petit format couverture polypropylène bleu de 96 pages. 
  1 cahier petit format couverture polypropylène jaune de 48 pages. 
  1 cahier, 24 x 32 cm, 96 pages, grands carreaux couverture polypropylène bleue. 
  1 grand classeur à 4 anneaux solide et de bonne qualité. 
  1 lot de 12 intercalaires en carton à insérer dans le grand classeur. (Conseil : format A4 extra large 
ou MAXI) 
  1 trieur 8 onglets à élastiques. 
  1 trieur 12 onglets à élastiques. 
 200 grandes feuilles de classeur simples perforées à grands carreaux : blanches, (merci de les     laisser 
dans leur emballage). 
  1 ardoise blanche avec son effaceur. 
  1 pochette de feuilles de dessin 21 x 29,7 cm blanches (type Canson). 
 
 

SPORT : une tenue de sport (tee-shirt + short ou jogging selon la saison) et des chaussures de sport de 
bonne qualité, une gourde (ou bouteille), une casquette dans un sac à dos marqué au nom de l’enfant.  
 
Un fichier de lecture silencieuse et un fichier de mathématiques seront commandés par l’école et 
facturés en début d’année. 
Une somme de 20 euros sera demandée à la rentrée pour l'achat des livres de littérature. 
 
Un mémo de maths et français sera fourni à votre enfant en début d’année, il servira pour les deux 
années de CM. Pour tout renouvellement, un montant de 5€ vous sera demandé. 
 



           

 
 

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES Cycle 3 / CM2   
ANNEE 2022/2023 

 
TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUÉ AU NOM DE L’ENFANT 

Il est recommandé d’acheter du matériel de marque classique  
                                                 (Éviter les gadgets) 

 
Nous comptons sur vous pour que votre enfant ait tout le matériel nécessaire chaque jour pour 
travailler correctement. Merci 

 
Trousse : son contenu est marqué au nom de l’enfant et vérifié régulièrement afin d’être renouvelé. 
  1 stylo bleu (soit stylos billes avec souris correctrices / soit stylo plume ou roller avec cartouches et      
effaceurs) CORRECTEURS LIQUIDE INTERDIT 

      Stylos rouge, vert, noir. 
     2 surligneurs de couleurs différentes ; 
     2 feutres ardoises effaçables (en prévoir environ 8/10 pour l’année). 
     Crayon à papier (ou porte-mines HB avec ses recharges 
     Gomme blanche 
     1 paire de ciseaux adaptée à sa main 
     1 taille crayon avec réservoir 
     1 bâton de colle blanche (Pas de colle liquide ni de colle colorée) (en prévoir environ 5-6 pour          

l’année.     
     1 équerre 
     1 règle plate de 20 cm EN PLASTIQUE NON FLEXIBLE 
     1 compas simple de bonne qualité 
     1 clé USB marquée au nom de l’enfant. 
     Feutres + crayons de couleur dans une même trousse. 

 

à ramener de l’an dernier sinon, acheter 

Cahier de poésie (prévoir si besoin de 
le renouveler dans l’année). 

1 cahier petit format travaux pratiques 96 pages couverture 
transparente 

Cahier d’écrivain  1 cahier petit format couverture polypropylène jaune de 48 pages 

Cahier d’anglais 1 cahier petit format couverture polypropylène bleue de 96 pages 

Cahier d'entraînements (prévoir si 
besoin de le renouveler dans l’année) 

1 cahier petit format couverture polypropylène rouge de 96 pages 

Cahier du soir 1 cahier petit format vert de 96 pages 

Trieur maison 1 trieur 8 onglets à élastiques  

Trieur Brevets et Ceintures 1 trieur 12 onglets à élastiques 

1 grand classeur (Vider les feuilles et ne 
laisser que les intercalaires) 

1 grand classeur solide et de bonne qualité  
1 lot de 12 intercalaires en carton  (Conseil : format A4 extra large ou 
MAXI) 

MEMO Maths et Français Pour tout renouvellement, un montant de 5€ sou sera demandé. 

 
A acheter : 
  1 agenda 
  1 cahier, 24 X 32 cm, 96 pages, grands carreaux couverture polypropylène bleue 
 100 grandes feuilles de classeur simples perforées à grands carreaux :  vertes et jaunes (merci de les     
laisser dans leur emballage). 
  1 ardoise blanche et son effaceur 
  1 pochette de feuilles de dessin 21 x 29,7 cm couleurs (type Canson). 
  100 pochettes perforées transparentes. 
 
SPORT : une tenue de sport (tee-shirt + short ou jogging selon la saison) et des chaussures de sport de 
bonne qualité, une gourde (ou bouteille), une casquette dans un sac à dos marqué au nom de l’enfant.  
 
Un fichier de mathématiques sera commandé par l’école et facturé en début d’année. 
Une somme de 20 euros sera demandée à la rentrée pour l'achat des livres de littérature. 


