
  
Matériel GS 

Rentrée 2015 
- des crayons de couleur (12) 

- des feutres (de bonne qualité) 

- une gomme blanche 

- un crayon de bois HB 

- un tube de colle 

- un taille-crayon à réservoir 

- une règle de 20cm (pas de règle flexible) 

- une paire de ciseaux à bouts ronds 

- un paquet de lingettes 

- une blouse à manches longues 

 

Merci de noter le nom de votre enfant sur le matériel. 
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- des crayons de couleur (12) 

- des feutres (de bonne qualité) 
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- un crayon de bois HB 

- un tube de colle 
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Merci de noter le nom de votre enfant sur le matériel. 
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Matériel GS 

Rentrée 2015 
- des crayons de couleur (12) 

- des feutres (de bonne qualité) 

- une gomme blanche 

- un crayon de bois HB 

- un tube de colle 

- un taille-crayon à réservoir 

- une règle de 20cm (pas de règle flexible) 

- une paire de ciseaux à bouts ronds 

- un paquet de lingettes 

- une blouse à manches longues 

 

Merci de noter le nom de votre enfant sur le matériel. 
 



 
Matériel CP 

Rentrée 2015 
- des crayons de couleur (12) + des feutres. 

- une trousse contenant : une gomme blanche ; un crayon de bois HB ; un 

tube de colle ; un taille-crayon à réservoir ; une règle de 20cm (pas de 

règle flexible) ; une paire de ciseaux à bouts ronds ; un feutre d'ardoise.  

- une ardoise blanche 

- un classeur (format A4) 

- un agenda (1 jour par page) 

- une pochette élastique format A4 à rabats 

- une blouse à manches longues 

 

Merci de noter le nom de votre enfant sur le matériel. 
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Matériel CP 
Rentrée 2015 

- des crayons de couleur (12) + des feutres. 

- une trousse contenant : une gomme blanche ; un crayon de bois HB ; un 

tube de colle ; un taille-crayon à réservoir ; une règle de 20cm (pas de 

règle flexible) ; une paire de ciseaux à bouts ronds ; un feutre d'ardoise.  

- une ardoise blanche 

- un classeur (format A4) 
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- une pochette élastique format A4 à rabats 

- une blouse à manches longues 

 

Merci de noter le nom de votre enfant sur le matériel. 
 

 

 



 
Matériel CE1 

Rentrée 2015 
- des crayons de couleur (12) + des feutres. 

- une trousse contenant : une gomme blanche ; un crayon de bois HB ; un 

tube de colle ; un taille-crayon à réservoir ; une règle de 20cm (pas de 

règle flexible) ; une paire de ciseaux à bouts ronds ; un feutre d'ardoise.  

- une ardoise blanche 

- un classeur (format A4) 

- un agenda (1 jour par page) 

- une pochette élastique format A4 à rabats 

- un cahier de brouillon (à renouveler dans l'année) 

- une blouse à manches longues 

 

Merci de noter le nom de votre enfant sur le matériel. 
 

 
Matériel CE1 

Rentrée 2015 
- des crayons de couleur (12) + des feutres. 

- une trousse contenant : une gomme blanche ; un crayon de bois HB ; un 

tube de colle ; un taille-crayon à réservoir ; une règle de 20cm (pas de 

règle flexible) ; une paire de ciseaux à bouts ronds ; un feutre d'ardoise.  

- une ardoise blanche 

- un classeur (format A4) 

- un agenda (1 jour par page) 

- une pochette élastique format A4 à rabats 

- un cahier de brouillon (à renouveler dans l'année) 

- une blouse à manches longues 

 

Merci de noter le nom de votre enfant sur le matériel. 
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Rentrée 2015 
- des crayons de couleur (12) + des feutres. 

- une trousse contenant : une gomme blanche ; un crayon de bois HB ; un 

tube de colle ; un taille-crayon à réservoir ; une règle de 20cm (pas de 

règle flexible) ; une paire de ciseaux à bouts ronds ; un feutre d'ardoise.  

- une ardoise blanche 

- un classeur (format A4) 

- un agenda (1 jour par page) 

- une pochette élastique format A4 à rabats 

- un cahier de brouillon (à renouveler dans l'année) 

- une blouse à manches longues 
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Matériel CE1 

Rentrée 2015 
- des crayons de couleur (12) + des feutres. 

- une trousse contenant : une gomme blanche ; un crayon de bois HB ; un 

tube de colle ; un taille-crayon à réservoir ; une règle de 20cm (pas de 

règle flexible) ; une paire de ciseaux à bouts ronds ; un feutre d'ardoise.  

- une ardoise blanche 

- un classeur (format A4) 

- un agenda (1 jour par page) 

- une pochette élastique format A4 à rabats 

- un cahier de brouillon (à renouveler dans l'année) 

- une blouse à manches longues 

 

Merci de noter le nom de votre enfant sur le matériel. 
 

 



 
Matériel CE2 

Rentrée 2015 
- des crayons de couleur + des feutres. 

- une trousse contenant : une gomme blanche ; un crayon de bois HB ou 

porte-mine ; un tube de colle (à renouveler) ; un taille-crayon à réservoir ; 

une paire de ciseaux à bouts ronds. 

- une règle de 20cm (pas de règle flexible), une équerre, un compas 

- une ardoise blanche et un feutre d'ardoise 

- un classeur (format A4) + feuilles de classeur seyès 21x29,7 

- un agenda (1 jour par page) 

- un dictionnaire de poche (type Hachette Junior de poche) 

- une pochette élastique format A4 à rabats 

- un cahier de brouillon (à renouveler dans l'année) 

 

Merci de noter le nom de votre enfant sur le matériel. 
 

 

 
Matériel CE2 

Rentrée 2015 
- des crayons de couleur + des feutres. 

- une trousse contenant : une gomme blanche ; un crayon de bois HB ou 

porte-mine ; un tube de colle (à renouveler) ; un taille-crayon à réservoir ; 

une paire de ciseaux à bouts ronds. 

- une règle de 20cm (pas de règle flexible), une équerre, un compas 

- une ardoise blanche et un feutre d'ardoise 

- un classeur (format A4) + feuilles de classeur seyès 21x29,7 

- un agenda (1 jour par page) 

- un dictionnaire de poche (type Hachette Junior de poche) 

- une pochette élastique format A4 à rabats 

- un cahier de brouillon (à renouveler dans l'année) 

 

Merci de noter le nom de votre enfant sur le matériel. 
 

 
Matériel CE2 

Rentrée 2015 
- des crayons de couleur + des feutres. 

- une trousse contenant : une gomme blanche ; un crayon de bois HB ou 

porte-mine ; un tube de colle (à renouveler) ; un taille-crayon à réservoir ; 

une paire de ciseaux à bouts ronds. 

- une règle de 20cm (pas de règle flexible), une équerre, un compas 

- une ardoise blanche et un feutre d'ardoise 

- un classeur (format A4) + feuilles de classeur seyès 21x29,7 

- un agenda (1 jour par page) 

- un dictionnaire de poche (type Hachette Junior de poche) 

- une pochette élastique format A4 à rabats 

- un cahier de brouillon (à renouveler dans l'année) 
 

Merci de noter le nom de votre enfant sur le matériel. 
 

 
Matériel CE2 

Rentrée 2015 
- des crayons de couleur + des feutres. 

- une trousse contenant : une gomme blanche ; un crayon de bois HB ou 

porte-mine ; un tube de colle (à renouveler) ; un taille-crayon à réservoir ; 

une paire de ciseaux à bouts ronds. 

- une règle de 20cm (pas de règle flexible), une équerre, un compas 

- une ardoise blanche et un feutre d'ardoise 

- un classeur (format A4) + feuilles de classeur seyès 21x29,7 

- un agenda (1 jour par page) 

- un dictionnaire de poche (type Hachette Junior de poche) 

- une pochette élastique format A4 à rabats 

- un cahier de brouillon (à renouveler dans l'année) 
 

Merci de noter le nom de votre enfant sur le matériel. 
 

 


