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Fournitures de CP 
 

Le nom de l’élève (ou ses initiales à minima) doit être inscrit sur chaque matériel.  

Le matériel sera à renouveler en cours d’année si besoin. 

 

Fournitures achetées par les familles :  
 

- Une ardoise avec dix feutres (d’ardoise) 

- Une pochette « voyageuse » : une chemise à élastiques et rabats 

- Deux trousses vides  

- Une boite en plastique vide (type tupperware) qui servira à ranger les étiquettes 

- Deux stylos bleus  

- Un stylo noir 

- Cinq crayons à papier 

- Trois gommes 

- Un taille crayon avec réserve 

- Une paire de ciseaux  

- Douze crayons de couleurs 

- Douze feutres 

- Dix bâtons de colle UHU grand format 

- Un cahier d’essais : cahier avec des lignes simples (pas de lignes Séyès, trouvable dans tous les commerces) 
 

 
Fournitures commandées par l’école, comprises dans le forfait de 4000 Rs (qui comprend aussi les sorties scolaires, la 
natation…) 
 

- Un cahier (format 17x22, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée rose) - cahier « liaison et travail à la maison » 

 

- Deux cahiers (format 17x22, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée bleue) - cahiers du jour  
   → Un sera conservé en classe et utilisé quand le cahier du jour en cours d’utilisation arrivera à son terme. 
 

- Un cahier (format 17x22, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée rouge) - cahier « leçons/outils »  
 

- Un cahier (format 24x32, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée verte) - cahier « Questionner Le Monde » 
→ qui sera terminé en CE1. 

 

- Un cahier (format 17x22, 96 pages Séyès Travaux pratiques, une couverture cartonnée) - cahier « poésies, chants et arts » 
  → qui sera terminé en CE1. 
 

- Un cahier (format 24x32, 96 pages lignes Séyès, une couverture plastifiée jaune) - cahier « anglais »  
→ qui sera terminé en CE1. 

 
 

- Une règle graduée de 20 cm 
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Fournitures de CE1 
 

Le nom de l’élève (ou ses initiales à minima) doit être inscrit sur chaque matériel.  

Le matériel sera à renouveler en cours d’année si besoin. 

 

Fournitures achetées par les familles :  
 

- Une ardoise avec dix feutres (d’ardoise) 

- Un agenda 

- Un porte-vues (90 ou 120 vues) 

- Deux trousses vides  

- Cinq stylos bleus, deux stylos verts, deux stylos rouges, deux stylos noirs 

- Cinq crayons à papier 

- Trois gommes 

- Un taille crayon avec réserve 

- Une paire de ciseaux  

- Quatre surligneurs (jaune, rose, vert et orange) 

- Douze crayons de couleurs 

- Douze feutres 

- Huit bâtons de colle UHU grand format  

- Un cahier d’essais : cahier avec des lignes simples (pas de lignes Séyès, trouvable dans tous les commerces) 
 

 
Fournitures commandées par l’école, comprises dans le forfait de 4000 Rs (qui comprend aussi les sorties scolaires, la 
natation…) 
 

- Trois cahiers (format 17x22, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée bleue) - cahiers du jour  
  → Un sera conservé en classe et utilisé quand le cahier du jour en cours d’utilisation arrivera à son terme. 
 

- Deux cahiers (format 17x22, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée rouge) - cahiers « leçons/outils »  
 

- Un cahier (format 24x32, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée verte) - cahier « Questionner Le Monde »  
→ Celui utilisé en CP sera terminé en CE1. 

 

- Un cahier (format 17x22, 96 pages Séyès Travaux pratiques, une couverture cartonnée) - cahier « poésies, chants et 
arts » 
→ Celui utilisé en CP sera terminé en CE1.  

 

- Un cahier (format 17x22, 96 pages Séyès Travaux pratiques, une couverture plastifiée transparente) - cahier de littérature 
et productions d’écrits 

 

- Un cahier (format 24x32, 96 pages lignes Séyès, une couverture plastifiée jaune) - cahier « anglais »  
→ Celui utilisé en CP sera terminé en CE1.  

 
 

- Une règle graduée de 30 cm 

- Une équerre transparente en plastique 
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Fournitures de CE2 
 

Le nom de l’élève (ou ses initiales à minima) doit être inscrit sur chaque matériel.  

Le matériel sera à renouveler en cours d’année si besoin. 

 

Fournitures achetées par les familles :  
 

- Une ardoise avec dix feutres (d’ardoise) 

- Un agenda 

- Un porte-vues (90 ou 120 vues) 

- Deux pochettes voyageuses : chemises à élastiques et rabats en plastique, une rouge et une bleue 

- Deux trousses vides  

- Cinq stylos bleus, deux stylos verts, deux stylos rouges, deux stylos noirs 

- Cinq crayons à papier HB 

- Trois gommes 

- Un taille crayon avec réserve 

- Une paire de ciseaux  

- Trois surligneurs jaunes ? 

- Douze crayons de couleurs 

- Douze feutres 

- Huit bâtons de colle UHU grand format  

- Un cahier d’essais (format 17x22, carreaux Séyès) – (possibilité d’utiliser un cahier entamé les années précédentes)  

 

Fournitures commandées par l’école, comprises dans le forfait de 4000 Rs (qui comprend aussi les sorties scolaires, la 
natation…) 
 

- Deux cahiers (format 24x32, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée bleue) - cahiers du jour  
 → Un sera conservé en classe et utilisé quand le cahier du jour en cours d’utilisation arrivera à son terme. 

 

- Deux cahiers (format 17x22, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée rouge) - cahiers « leçons »  
 

- Un cahier (format 24x32, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée verte) - cahier « Questionner Le Monde »  
 

- Un cahier (format 24x32, 96 pages Séyès Travaux pratiques, une couverture cartonnée) - cahier « poésies, chants et 
arts » 
 

- Un cahier (format 24x32, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée transparente) - cahier « littérature et productions 
d’écrits » 

 

- Un cahier (format 24x32, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée jaune) - cahier « anglais »  
. 
 

- Une règle graduée de 30 cm 

- Une équerre transparente en plastique 

- Un compas Maped  
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Fournitures de CM1 
 

Le nom de l’élève (ou ses initiales à minima) doit être inscrit sur chaque matériel.  

Le matériel sera à renouveler en cours d’année si besoin. 

 

Fournitures achetées par les familles :  
 

- Une ardoise avec dix feutres (d’ardoise) 

- Un agenda 

- Deux pochettes voyageuses : chemises à élastiques et rabats en plastique, une rouge et une bleue 

- Deux trousses vides  

- Trois stylos bleus, deux stylos verts, deux stylos rouges, deux stylos noirs 

- Trois crayons à papier 

- Trois gommes 

- Un taille crayon avec réserve 

- Une paire de ciseaux  

- Quatre surligneurs (un jaune, un orange, un rose et un vert) 

- Douze crayons de couleurs 

- Douze feutres 

- Une calculatrice 

- Huit bâtons de colle UHU grand format  
 

Fournitures commandées par l’école, comprises dans le forfait de 4000 Rs (qui comprend aussi les sorties scolaires, la 
natation…) 
 

- Deux cahiers (format 24x32, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée bleue) - cahiers du jour  
 → Un sera conservé en classe et utilisé quand le cahier du jour en cours d’utilisation arrivera à son terme. 

 

- Un cahier (format 17x22, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée rouge) - cahier « leçons »  
 

- Un cahier (format 24x32, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée orange) - cahier « Histoire et géographie »  
→ qui sera terminé en CM2. 

 

- Un cahier (format 24x32, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée verte) - cahier « sciences et EMC » 
→ qui sera terminé en CM2. 
 

- Un cahier (format 24x32, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée mauve) – cahier « littérature et productions d’écrits » 
→ qui sera terminé en CM2  
 

- Un cahier (format 17x22, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée transparente) - cahier « d’essais » 
→ qui sera terminé en CM2. 
 

- Un cahier (format 24x32, 96 pages Séyès, Travaux pratiques, une couverture cartonnée) - cahier « poésies, chants, arts » 
→ qui sera terminé en CM2. 
 

- Un cahier (format 24x32, 96 pages lignes Séyès, une couverture plastifiée jaune) - cahier « anglais »  

→ qui sera terminé en CM2. 

 

- Une règle graduée de 30 cm 

- Une équerre transparente en plastique 

- Un compas Maped  
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Fournitures de CM2 

 

Le nom de l’élève (ou ses initiales à minima) doit être inscrit sur chaque matériel.  

Le matériel sera à renouveler en cours d’année si besoin. 

 

Fournitures achetées par les familles :  
 

- Une ardoise avec dix feutres (d’ardoise) 

- Un agenda 

- Deux pochettes voyageuses : chemises à élastiques et rabats en plastique, une rouge et une bleue 

- Deux trousses vides  

- Trois stylos bleus, deux stylos verts, deux stylos rouges, deux stylos noirs 

- Trois crayons à papier 

- Trois gommes 

- Un taille crayon avec réserve 

- Une paire de ciseaux  

- Quatre surligneurs (un jaune, un orange, un rose et un vert)) 

- Douze crayons de couleurs 

- Douze feutres 

- Une calculatrice 

- Huit bâtons de colle UHU grand format 

 
Fournitures commandées par l’école, comprises dans le forfait de 4000 Rs (qui comprend aussi les sorties scolaires, la 
natation…) 
 

- Deux cahiers (format 24x32, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée bleue) - cahiers du jour  
 → Un sera conservé en classe et utilisé quand le cahier du jour en cours d’utilisation arrivera à son terme. 

 

- Deux cahiers (format 17x22, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée rouge) - cahiers « leçons »  
 

- Un cahier (format 24x32, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée orange) - cahier « Histoire et géographie »  
→ Celui utilisé en CM1 sera terminé en CM2. 
 

- Un cahier (format 24x32, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée verte) - cahier « sciences et EMC » 
→ Celui utilisé en CM1 sera terminé en CM2. 
 

- Un cahier (format 24x32, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée mauve) - cahier « littérature et productions d’écrits » 
 

- Un cahier (format 17x22, 96 pages Séyès, une couverture plastifiée transparente) - cahier « d’essais » 
→ Celui utilisé en CM1 sera terminé en CM2. 
 

- Un cahier (format 24x32, 96 pages Séyès, Travaux pratiques, une couverture cartonnée) - cahier « poésie, chants et 
arts » 
→ Celui utilisé en CM1 sera terminé en CM2. 
 

- Un cahier (format 24x32, 96 pages lignes Séyès, une couverture plastifiée jaune) - cahier « anglais »  

→ Celui utilisé en CM1 sera terminé en CM2. 

 

- Une règle graduée de 30 cm 

- Une équerre transparente en plastique 

- Un compas Maped  


