
Liste des fournitures pour la rentrée 2022

 
 
1 trousse contenant : 
 
4 crayons à bille (type Reynolds 048)  de différentes couleurs
1 crayon gris HB (Attention prévoir de 
1 gomme 
1 bâton de colle blanche (stick) (Attention prévoir une 
1 taille crayon avec réservoir 
1 chiffon type microfibre pour effacer l’ardois
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 surligneur fluo (jaune, orange ou vert)
 
1 trousse contenant : 
Des crayons de couleurs (8 couleurs différentes)
Des crayons feutres (8 couleurs différentes)
 
Prévoir une avance de petit matériel pour l’année (crayons gris, colles, gommes
maison. 
 
1 ardoise Velleda (de bonne qualité) : 
disposition des crayons effaçables à l’eau.
1 règle plate transparente et graduée (pas de règle en fer, 
1 boîte de mouchoirs jetables. 
1 boîte plastique (type Tupperware, ) avec couvercle pour mett
1 gourde marquée au nom de l’enfant ou 

 
 

 
- Tout le matériel devra être mis dans le 

 
- Merci d’étiqueter tout le matériel y compris le petit matériel (colle, crayons, ciseaux…)

 
- Enfin j’attire votre attention sur le fait que 

grand pour contenir le grand 
 
Pour le reste… 
Le cahier de correspondance, le cahier de poésie, le cahier d’écrivain, l’agenda, le cahier d’anglais, le 
cahier questionner le monde, le fichier d’écriture et de lecture, le 
mathématiques, les chemises 3 rabats, le calendrier seront
                                                                                                                           

 
Bonnes vacances à toutes et à tous

 
 
 

 

fournitures pour la rentrée 2022-2023 
CP 

4 crayons à bille (type Reynolds 048)  de différentes couleurs : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir
(Attention prévoir de grandes quantités de crayons pour l’année)

(Attention prévoir une grande quantité pour l’année)

type microfibre pour effacer l’ardoise. 

1 surligneur fluo (jaune, orange ou vert) 

Des crayons de couleurs (8 couleurs différentes) 
Des crayons feutres (8 couleurs différentes) 

Prévoir une avance de petit matériel pour l’année (crayons gris, colles, gommes) que vous garderez à la 

: Ne pas fournir de crayons type velleda, les enfants auront à leur 
disposition des crayons effaçables à l’eau. 
1 règle plate transparente et graduée (pas de règle en fer, ni de règle souple). 

) avec couvercle pour mettre de grandes étiquettes 
1 gourde marquée au nom de l’enfant ou 1 petite bouteille d’eau. 

Conseils 

Tout le matériel devra être mis dans le cartable pour le jour de la rentrée. 

Merci d’étiqueter tout le matériel y compris le petit matériel (colle, crayons, ciseaux…)

Enfin j’attire votre attention sur le fait que le cartable de votre enfant doit être suffisamment 
grand pour contenir le grand cahier de type 24 x 32 (découverte du monde, cahier de poésie

 

Le cahier de correspondance, le cahier de poésie, le cahier d’écrivain, l’agenda, le cahier d’anglais, le 
cahier questionner le monde, le fichier d’écriture et de lecture, le référentiel de lecture et 

3 rabats, le calendrier seront fournis à votre enfant à la rentrée.
                                                                    

 
Rentrée 2022- 2023 

Bonnes vacances à toutes et à tous (rentrée des classes le jeudi 1er septembre 2022
 

La maîtresse, Nathalie Bouleau 

: 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir 
pour l’année) 

pour l’année) 

) que vous garderez à la 

fournir de crayons type velleda, les enfants auront à leur 

étiquettes (10x5cm) 

Merci d’étiqueter tout le matériel y compris le petit matériel (colle, crayons, ciseaux…) 

le cartable de votre enfant doit être suffisamment 
monde, cahier de poésie…). 

  

Le cahier de correspondance, le cahier de poésie, le cahier d’écrivain, l’agenda, le cahier d’anglais, le 
référentiel de lecture et 

fournis à votre enfant à la rentrée. 

jeudi 1er septembre 2022) 

La maîtresse, Nathalie Bouleau  



 

Liste des fournitures pour la rentrée 202

 
 
 
-1 trousse vide 
 
-1 chiffon de type microfibre pour effacer l’ardois
 
-1 boîte de mouchoirs jetables. 
 
-1 gourde ou une petite bouteille d’eau marquée au nom de votr
 
 
 

 
J’attire votre attention sur le fait que le cartable de votre enfant doit être suffisamment grand pour 
contenir les grands cahiers de type 24 x 32 (cahier de vie
 
 
 
Pour le reste… 
Le cahier de correspondance, le cahier de vie, 
tablier de peinture, et le petit matériel 
 
                                                                                                                           

 
Bonnes vacances à toutes et à tous (rentrée des classes le

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Liste des fournitures pour la rentrée 2022-2023 
GS 

de type microfibre pour effacer l’ardoise. 

1 gourde ou une petite bouteille d’eau marquée au nom de votre enfant. 

Conseils 

le cartable de votre enfant doit être suffisamment grand pour 
de type 24 x 32 (cahier de vie, cahier de réussites, cahier des alphas

 

Le cahier de correspondance, le cahier de vie, le cahier des alphas, le cahier de réussites, 
et le petit matériel scolaire seront fournis à votre enfant à la rentrée.

                                                                    
 
 

Rentrée 2022- 2023 

Bonnes vacances à toutes et à tous (rentrée des classes le jeudi 1er septembre
 
 

 
 

                          La maîtresse, Nathalie Bouleau 

le cartable de votre enfant doit être suffisamment grand pour 
, cahier des alphas). 

  

ier de réussites, l’ardoise, le 
seront fournis à votre enfant à la rentrée.  

septembre 2022) 

La maîtresse, Nathalie Bouleau  


