ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE BOULOC

COURS PRÉPARATOIRE
 5 protège-cahiers petit format (17x22) transparents (pas opaques)
- 1 Rouge
- 1 Jaune
- 1 Bleu
- 1 Vert
- 1 transparent incolore
 1 protège-cahiers format maxi (24x32) transparent
- 1 Rouge
 2 protège-cahiers transparent incolore format (21x29, 7)
 1 porte-vues bleu 120 vues
 1 porte-vues rouge 120 vues pour les élèves qui ne l'ont pas fourni en GS à l'école maternelle de Bouloc
 1 ardoise blanche avec chiffon accroché
 1 chemise plastique à rabats
 1 règle plate graduée en plastique rigide (20cm, non métallique, non souple)
 2 boîtes avec couvercles (type boîtes de beurre ou margarine) vides et propres marquées au nom de
l’enfant
A RANGER DANS UNE PREMIERE TROUSSE ZIPPÉE
( les exemplaires supplémentaires seront conservés dans la boîte de réserve dans la classe)
 3 surligneurs fluo jaunes
 2 gommes blanches
 2 taille-crayons avec réservoir
 6 bâtons de colle
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 2 Stylos à bille verts, bleus, noirs, rouge (pas de stylos avec encre en gel ou effaçables)
 10 crayons à papier HB
 6 feutres pour ardoise bleus ou noirs
A RANGER DANS UNE DEUXIÈME TROUSSE ZIPPÉE
(à renouveler à chaque période de vacances)
 1 pochette de feutres de coloriage de qualité pointe moyenne
 1 boîte de crayons de couleurs de qualité
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 bonnet de bain (à prévoir pour le cycle natation) + 1 maillot de bain (pas de bermuda pour les garçons,
pas de 2 pièces pour les filles)
 2 boîtes de mouchoirs à jeter
 1 tablier ou t-shirt, chemise adulte pour la peinture
L’école fournira à chaque élève les cahiers, les fichiers d’exercices et lui prêtera les livres qui devront être
maintenus dans un état correct.
Pour la rentrée, ne pas mettre d' étiquette avec le nom de l’enfant sur les protège-cahiers (merci de les défaire de
leur emballage). Graver ses initiales sur les crayons, les feutres, ou les marquer au nom de l’enfant avec une
étiquette protégée par un morceau de scotch…
L’élève devra être en possession de ces fournitures tout au long de l’année scolaire : elles devront être
renouvelées tout au long de l’année. Il est possible que vous ayez un livre à couvrir en cours d’année.

CONSEILS :

 Chaque année, des vêtements se perdent. Merci de noter sur l’étiquette de composition le nom, prénom
et classe de votre enfant (le marquage au stylo bille fonctionne bien et tient sur plusieurs lavages).
 Pour les achats de colle, crayon, gomme nous vous conseillons de profiter des promotions en lot de la
rentrée car la consommation au cours de l’année est très importante.

COURS ELEMENTAIRE 1
4 protège- cahiers petit format (17x22)
1 JAUNE
1 NOIR
2 TRANSPARENTS
• 1 protège- cahiers format maxi (24x32)
BLEU
• 3 pochettes à rabats élastiques (BLEUE
ROUGE
VERTE)
• 3 porte- vues de 80 vues de couleur différente si possible avec une pochette de
couverture transparente (pour y glisser la page de garde)
•

• 2 grandes trousses
• 1 réserve (1 vieille trousse étiquetée au nom de l’enfant) avec à l’intérieur le même
matériel que dans la première trousse (restituée à chaque vacance pour renouveler ce
qui est nécessaire)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contenu de la première trousse :
4 feutres ardoise
2 surligneurs jaune et vert
1 gomme blanche
1 aiguise-crayons avec réservoir
3 bâtons de colle de bonne qualité
1 paire de ciseaux à bouts ronds
2 stylos à bille verts, 2 bleus, 2 rouges , 2 noirs²
3 crayons à papier type HB

•
•
•

Contenu de la deuxième trousse :
1 pochette de feutres de coloriage
1 boîte de crayons de couleurs

•
•
•
•

1 ardoise blanche avec chiffon
1 dictionnaire Larousse Junior 7/11 ans grand format
1 règle plate graduée en plastique rigide (20cm, non métallique, non souple)
1 équerre

•
•

1 tenue de protection pour les arts plastiques (tablier, vieux T-shirt ou veille chemise)
2 boîtes de mouchoirs

•

1 bonnet de bain (à prévoir pour le cycle natation)

Pour la rentrée, merci de défaire tout le matériel de son emballage et de
l’étiqueter avec les prénom et nom de l’enfant (y compris les protège-cahiers, les
stylos, les crayons et feutres)
L'école fournira à chaque élève les cahiers, les fichiers d'exercices et lui
prêtera les livres qui devront être maintenus dans un état correct. Couvrir les
livres et les fichiers d'exercices.
Conseil : chaque année, des vêtements se perdent. Merci de noter sur l’étiquette
de composition le nom, prénom et classe de votre enfant (le marquage au stylo
bille fonctionne bien et tient sur plusieurs lavages).

COURS ELEMENTAIRE 2
Liste des fournitures
3 protège- cahiers petit format (17x22)
. Jaune
. Bleu . Transparent
 1 protège- cahier format maxi (24x32)
. Transparent
 2 porte-vue (120 vues)
 1 petit classeur (17x22) à 2 anneaux
 1 ardoise blanche avec des feutres supplémentaires
 2 chemises cartonnées à élastiques
 des œillets


A ranger dans une première trousse
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

surligneur 4 couleurs
1 règle plate graduée en plastique rigide (20cm)
1 gomme
1 aiguise- crayons
Plusieurs bâtons de colle type UHU
1 paire de ciseaux à bouts ronds
stylos à bille verts, bleus, noirs, rouges (à renouveler)
des crayons à papier type HB
1 compas à bague pour fixer un crayon
1 équerre

A ranger dans une deuxième trousse
• 1 pochette de feutres de coloriage
• 1 boîte de crayons de couleur
• 2 boîtes de mouchoirs en papier
• A réutiliser du CE1 :
 Le dictionnaire (en cas d’impossibilité référence du dictionnaire :
LAROUSSE JUNIOR CE/CM à récupérer du CE1)
 La calculatrice
L'école fournira à chaque élève les cahiers, les fichiers d'exercices et lui
prêtera les livres qui devront être maintenus dans un état correct. Couvrir les livres
et les fichiers d'exercices.
Pour la rentrée, mettre une étiquette avec le nom de l'enfant sur les protège-cahiers
(merci de les défaire de leur emballage), les livres et les fichiers d'exercices.
L'élève devra être en possession de ces fournitures tout au long de l'année scolaire :
elles devront être remplacées si nécessaire.
Conseils : chaque année, des vêtements se perdent. Merci de noter sur l’étiquette de
composition le nom, prénom et classe de votre enfant (le marquage au stylo bille
fonctionne bien et tient sur plusieurs lavages).

COURS MOYEN 1
Liste des fournitures
 1 protège- cahier petit format (17x22)
. Jaune
 1 protège- cahier format maxi (24x32)
. Transparent
 1 grand classeur à 2 anneaux
 1 petit classeur (17x22) à 2 anneaux (dos 4 cm)
 2 porte-vues 120 vues
 3 pochettes d’œillets
 1 paquet de 50 pochettes en plastique perforées grand format
 1 ardoise blanche avec des feutres supplémentaires
 1 chemise à rabat en plastique grand format
 1 agenda











A ranger dans une première trousse
surligneurs 4 couleurs
1 règle plate graduée en plastique rigide (20cm)
1 gomme blanche
1 aiguise- crayons
plusieurs bâtons de colle type UHU (à renouveler)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
stylos à bille verts, bleus, noirs, rouge (à renouveler)
des crayons à papier type HB
1 compas à bague pour fixer un crayon
1 équerre
A ranger dans une deuxième trousse




1 pochette de feutres de coloriage
1 boîte de crayons de couleur

•
•

2 boîtes de mouchoirs en papier
En complément :
 1 dictionnaire Larousse Super Major 9/12 ans, CM2/6° exclusivement
 1 calculatrice (4 opérations)

 PAS DE BLANCO 
L'école fournira à chaque élève les cahiers, les fichiers d'exercices et lui
prêtera les livres qui devront être maintenus dans un état correct. Couvrir les livres et
les fichiers d'exercices.
Pour la rentrée, mettre une étiquette avec le nom de l'enfant sur les protège-cahiers
(merci de les défaire de leur emballage), les livres et les fichiers d'exercices.
L'élève devra être en possession de ces fournitures tout au long de l'année scolaire :
elles devront être remplacées si nécessaire.
Conseils : chaque année, des vêtements se perdent. Merci de noter sur l’étiquette de
composition le nom, prénom et classe de votre enfant (le marquage au stylo bille
fonctionne bien et tient sur plusieurs lavages).

COURS MOYEN 2
Liste des fournitures














2 protège- cahiers petit format (17x22)
. 1 rouge . 1 jaune
5 protège- cahier format maxi (24x32)
. 1 bleu
. 1 jaune . 1 rouge . 1 transparent
1 grand classeur à 2 anneaux à levier
1 petit classeur (17x22) à 2 anneaux (dos 4 cm)
1 agenda
2 porte-vues 120 vues
1 pochette d’œillets
1 paquet de 100 pochettes en plastique perforées grand format
1 ardoise blanche avec des feutres supplémentaires
1 chemise à rabat en plastique grand format
A ranger dans une première trousse
surligneurs 4 couleurs
1 règle plate graduée en plastique rigide (20 cm)
1 gomme blanche
1 aiguise-crayon
plusieurs bâtons de colle type UHU (à renouveler)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 stylo à encre (bon rapport qualité/prix)
1 boîte de cartouches d'encre bleue
stylos à bille verts, bleus, noirs, rouges (à renouveler)
des crayons à papier type HB
1 compas
1 équerre




A ranger dans une deuxième trousse
1 pochette de feutres de coloriage
1 boîte de crayons de couleur














•
•

2 boîtes de mouchoirs en papier
En complément :
 1 dictionnaire Larousse Super Major 9/12 ans, CM2/6° exclusivement
 1 calculatrice (4 opérations)
 1 Bescherelle conjugaison uniquement
 1 tenue de sport adaptée (à apporter les jours d'EPS à l'école)
 PAS DE BLANCO 

L'école fournira à chaque élève les cahiers, les fichiers d'exercices et lui
prêtera les livres qui devront être maintenus dans un état correct. Couvrir les livres et
les fichiers d'exercices.
Pour la rentrée, mettre une étiquette avec le nom de l'enfant sur les protège-cahiers
(merci de les défaire de leur emballage), les livres et les fichiers d'exercices.
L'élève devra être en possession de ces fournitures tout au long de l'année scolaire :
elles devront être remplacées si nécessaire.
Conseils : chaque année, des vêtements se perdent. Merci de noter sur l’étiquette de
composition le nom, prénom et classe de votre enfant (le marquage au stylo bille
fonctionne bien et tient sur plusieurs lavages).

