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LES CARTABLES A ROULETTES SONT INTERDITS POUR TOUS LES NIVEAUX!
Tous les éléments demandés devront être étiquetés au nom de l’enfant.
CLASSE DE TPS/PS/MS :
-

1 petit cartable ou petit sac pouvant contenir un petit cahier (17X22 cm).
1 grand sac type sac de courses pouvant contenir un grand classeur et les affaires de sieste.
3 boites de mouchoirs, 2 paquets de lingettes.
1 change complet marqué au nom de l’enfant dans un sac (en cas de petit accident). Il sera
laissé au porte-manteau de votre enfant. Vous pourrez en changer selon les saisons.
1 gourde marquée au nom de l’enfant.
2 photos d’identités en couleur
Pour la sieste :
Pour les PS : un sac de couchage ou « sleeping bag » marqué au nom de l’enfant.
Pour les MS : une serviette de plage et un coussin, marqués au nom de l’enfant, rangés dans
un sac en tissu léger type Tote bag.
Uniquement pour les TPS, PS et les nouveaux : Doudou et sucette sont acceptés et seront
rangés dans le cartable.
Pour les PS et les nouveaux MS (pas les TPS) 1 album de réussite (RETZ ISBN : 978-2-72563493-7)

Pour les enfants qui mangent à la cantine : 2 serviettes en tissu (qui peuvent s'attacher autour du
cou avec un élastique).

CLASSE DE GS/CP :
POUR TOUS :
- Un cartable standard de 38 cm
- Une gourde avec bouchon sport facilement dévissable
- 2 boites de mouchoirs
- 1 pochette de papier dessin blanc 180g 24x32 12 feuilles Clairefontaine
- 1 pochette de papier dessin couleurs vives 160g 12 feuilles Clairefontaine
POUR LES GS :
- Une ardoise effaçable + brosse ou chiffon + 2 marqueurs effaçables (un bleu et un rouge)
- Une paire de ciseaux à bout rond

Fichiers (Merci de les couvrir) :
- Français GS La librairie des Ecoles, ISBN-13 :978-2369400127
- J’aime les maths cycle 1 GS Belin ISBN9782410001365
-

1 album de réussite (RETZ ISBN : 978-2-7256-3493-7) Uniquement pour les nouveaux

POUR LES CP
- Un agenda 1 page par jour
- 2 trousses qui resteront en classe :
1) Une trousse contenant:
- une paire de ciseaux à bout rond,
- 2 crayons papiers HB,
- 1 taille crayon avec réservoir,
- 1 gomme,
- une règle double décimètre en plastique rigide,
- 1 stylo bleu « Frixion » + 1 pochette de 3 recharges,
- 1 stylo 4 couleurs,
- 1 surligneur,
- une ardoise effaçable + une brosse ou chiffon,
- 3 marqueurs effaçables bleus, 2 marqueurs effaçables rouges, 1 marqueur effaçable
vert
- 3 tubes de colle
2) Une trousse contenant : des crayons de couleurs et des feutres
Prévoir à la maison le matériel suivant : crayon à papier, taille crayon, gomme, règle, crayons de
couleurs.
- Fichiers (Merci de les couvrir) :
Taoki et Compagnie CP Cahier élève 1, ISBN-13 :978-2013947770
Taoki et Compagnie CP Cahier élève 2, ISBN-13 :978-2013947787
Taoki et Compagnie CP Cahier d’écriture ISBN-13 : 978-2013947817
Fichier de mathématiques Archimaths CP cycle 2, ISBN 978-2010- 50574-2

CLASSE DE CE1/CE2 :
POUR TOUS !
Tout le matériel de votre enfant doit être marqué à son nom.
Une partie du matériel de la liste restera en classe, dans une « réserve » nominative. Le matériel non
utilisé sera restitué en fin d’année.
1 Cartable pouvant contenir des cahiers 24x32cm
1 trousse contenant :
1 stylo plume à cartouches (et un stock de cartouches bleues)+ 4 effaceurs ou stylo roller Bic
rechargeable + stock de cartouches bleues
2 stylos billes bleus / 2 stylos billes verts / 2 stylos billes rouges
2 surligneurs fluos
2 gommes blanches
4 crayons à papier HB
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 taille-crayons avec réservoir
6 bâtons de colle
1 règle 30cm en plastique
1 équerre
1 compas

1

trousse contenant : des feutres et des crayons de couleurs
1 ardoise + 6 feutres à ardoise + 1 chiffon ou 1 brosse
1 agenda une page entière par jour
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 sac congélation nominatif pour le matériel supplémentaire.
Pour la natation (cycle piscine à compter du 16 septembre) : un maillot de bain (1 pièce pour
les filles et pas de caleçon pour les garçons) + un bonnet de bain en silicone.
CE1 : Fichiers/ouvrages (Merci de les couvrir) :

1 dictionnaire Junior Larousse de poche CE-CM (ISBN : 2035950333)
Archimaths CE1, fichier de l’élève édition 2019 (978-2210505759)
Mona et ses amis CE1, Cahier d’exercices, Compréhension, expression écrite, révision du code,
édition 2018 (978-2210504134)
A lire avant la rentrée pendant les vacances et à apporter à la rentrée :
Chien pourri, Colas Gutman (ISBN : 978-2211211970)
CE2 : Fichiers/ouvrages (Merci de les couvrir) :
- 1 dictionnaire Junior Larousse de poche CE-CM (ISBN : 2035950333)
- Archimaths CE2, fichier de l’élève édition 2018 (ISBN : 978-2210504011)
- L’atelier de lecture CE2, Cahier d’entraînement, édition 2010 (ISBN : 978-2091224114)
A lire avant la rentrée pendant les vacances et à apporter à la rentrée :
Le journal d’un chat assassin, Anne Fine, 1997 (ISBN : 978-2211042871)

CLASSE DE CM1/CM2 :

ATTENTION : Livre à lire pendant les vacances et à apporter le jour de la rentrée :
Le Hollandais sans peine, de Marie Aude MURAIL (Collection Mouche, école des Loisirs) ISBN :
9782211201346
• 2 boîtes de mouchoirs en papier
• Une grande trousse contenant :
au choix : 1 stylo plume avec cartouches bleues et 2 effaceurs ou 1 stylo effaçable couleur
bleue + 3 recharges – blanc interdit-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 1 stylo noir (pas de 4 couleurs),
• 1 gomme,
• 1 gros bâton de colle,
• 1 paire de ciseaux,
• 1 taille-crayon avec réservoir,
• 1 compas,
• 1 crayon à papier HB,
• 3 surligneurs fluorescents de couleurs différentes
Une pochette de 12 crayons de couleur
Une pochette de 12 feutres
1 équerre en plastique rigide + 1 double décimètre en plastique rigide
1 calculatrice très simple
1 ardoise blanche avec effaceur, 2 feutres effaçables
1 agenda (1 jour par page)
Un dictionnaire pour ceux qui n’en ont pas (de préférence Larousse Major)
1 grand tee-shirt pour la peinture
Un sac type congélation portant le nom de l’enfant pour constituer la réserve : 2 stylos bleus,
verts, 2 crayons à papier, 3 feutres d’ardoise, 2 colles.
Pour les cours de natation (cycle piscine à compter du 14 septembre) : un maillot de bain (1
pièce pour les filles et pas de caleçon pour les garçons) + un bonnet de bain en silicone.

