
   Liste de matériel à fournir pour la rentrée de PS : 

 

4 photos  

1 grand cahier format 24 x 32 (qui servira jusqu’en CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1 protège cahier 24 x 32 (qui servira jusqu’en CP) 

 

1 change complet dans un sac marqué au nom de l’enfant 

(Slip, culotte, chaussette, pantalon et sweet) + Une  grande boite à chaussures 

1 serviette + 1 gant de toilette (au nom de l’enfant) 

1 boite de mouchoirs 

 

Pour le dortoir : 

1 alèse + 1 drap + 1 couverture ou 1 couette + 1 oreiller. 

Je vous rappelle que les enfants de PS seront acceptés à l’école s’ils sont propres. Nous 

ne prendrons aucun enfant au dortoir avec des couches. 

Les doudous sont acceptés.  

 
Nous affilions tous nos élèves à l’USEP 37, ainsi, nous participons à de nombreuses sorties sportives 

organisées par l’USEP. Nous demandons donc une participation de 10 € par enfant pour cette 

affiliation (merci de mettre la somme soit en liquide ou en chèque (ordre USEP) dans une enveloppe 

au nom de l’enfant qui la remettra à son enseignante. 

 

 

Liste de matériel à fournir pour la rentrée de MS : 
 

4 photos  

1 grand cahier 24 X 32 pour les sciences 

1 pochette de crayons de couleur (facultatif) 

1 pochette de feutres (facultatifs) 

1 change complet dans un sac marqué au nom de l’enfant 

(Slip, culotte, chaussette, pantalon et sweet) + une  grande boite à chaussures 

1 serviette + 1 gant de toilette (au nom de l’enfant) 

1 boite de mouchoirs  

 

Pour le temps de repos (les MS se reposent ½ heure en début d’après-midi jusqu’au 

mois de décembre) 

1petite couverture (fine) + 1 oreiller. 

 
Nous affilions tous nos élèves à l’USEP 37, ainsi, nous participons à de nombreuses sorties sportives 

organisées par l’USEP. Nous demandons donc une participation de 10 € par enfant pour cette 

affiliation (merci de mettre la somme soit en liquide ou en chèque (ordre USEP) dans une enveloppe 

au nom de l’enfant qui la remettra à son enseignante 
 

 



Liste de matériel à fournir pour la rentrée de GS : 
 

 
1 pochette de crayons de couleur (facultatif) 

1 pochette de feutres (facultatif) 

1 change complet dans un sac marqué au nom de l’enfant 

(Slip, culotte, chaussette, pantalon et tee-shirt ou sweet) + une  grande boite à 

chaussures 

1 serviette + 1 gant de toilette (au nom de l’enfant) 

1 boite de mouchoirs 

1 ardoise avec des velledas 

 

 
Nous affilions tous nos élèves à l’USEP 37, ainsi, nous participons à de nombreuses sorties sportives 

organisées par l’USEP. Nous demandons donc une participation de 10 € par enfant pour cette 

affiliation (merci de mettre la somme soit en liquide ou en chèque (ordre USEP) dans une enveloppe 

au nom de l’enfant qui la remettra à son enseignante. 

 

Liste de matériel à fournir pour la rentrée de CP : 
 

 

Une blouse pour la peinture (celle de GS ou un vieux tee-shirt conviendra) 

Un cartable suffisamment grand pour pouvoir y mettre des cahiers ou livres (24x32) 

2 trousses (une pour le matériel courant et une pour les feutres et/ou crayons de couleur) 

Un crayon à papier, une gomme, un bâton de colle, un taille-crayons avec réservoir, une 

paire de ciseaux, un double décimètre pour la fin de l’année, des crayons de couleur 

et/ou feutres 

Une boîte à étiquettes (boîte à savon, à coton tiges, à bonbons…) 

Un paquet de mouchoirs à conserver dans le cartable pour les rhumes de l’hiver ou une 

boite de mouchoirs. 

Je fournirai l’ardoise à craies car l’ardoise Velléda revient trop cher en feutres. Prévoyez 

simplement la brosse ou un vieux gant. Pas d’éponge. 

Un grand cahier 24x32 épais et un porte-documents 60 vues 

Profitez des promotions de rentrée pour faire des réserves chez vous de colle, 

crayons à papier, gomme… 

(Les élèves découvrent la gestion de leur propre matériel et en consomment 

énormément) 
 

Nous affilions tous nos élèves à l’USEP 37, ainsi, nous participons à de nombreuses sorties sportives 

organisées par l’USEP. Nous demandons donc une participation de 10 € par enfant pour cette 

affiliation (merci de mettre la somme soit en liquide ou en chèque (ordre USEP) dans une enveloppe 

au nom de l’enfant qui la remettra à son enseignante 
 

 



Liste de matériel à fournir pour la rentrée de CE1 : 

 
 Une trousse complète : 1 stylo-bille bleu, 1 noir, 1 vert, 1 crayon de papier, une 

gomme, 1 bâton de colle, un taille-crayon, une paire de ciseaux, 1 surligneur fluo, une 

règle rigide de 30 cm. 

Conseils :  

-écrivez au feutre indélébile le nom de votre enfant sur la règle. 

-apportez plusieurs crayons de papier, feutres d’ardoise et colles dès le début de l’année, 

ils seront rangés dans la classe au nom de l’enfant. 

 une boîte ou trousse de feutres et de crayons de couleur 
 

 un classeur grand format 4 anneaux 
 

 une ardoise avec craies ou feutres et un chiffon.  
 

 un agenda (une page par jour, pas de cahier de texte) 
 

 un paquet d’œillets 
 

 2 chemises plastiques avec rabats et élastique 
 

 quelques pochettes plastifiées pour grand classeur 
 

 une boite de mouchoir  

 

Plus tard dans l’année, il vous sera demandé une équerre et un compas. 

 

Il est important que votre enfant lise tous les jours 10 minutes pendant les vacances. 
 

Nous affilions tous nos élèves à l’USEP 37, ainsi, nous participons à de nombreuses sorties sportives 

organisées par l’USEP. Nous demandons donc une participation de 10 € par enfant pour cette 

affiliation (merci de mettre la somme soit en liquide ou en chèque (ordre USEP) dans une enveloppe 

au nom de l’enfant qui la remettra à son enseignante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liste de matériel à fournir pour la rentrée de CE2 : 
 

 
 Une trousse complète : 1 stylo-bille bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert, 2 crayons à papier, 

une gomme, 2 bâtons de colle, un taille-crayon, une paire de ciseaux, surligneurs fluo  

 Matériel de géométrie : un double-décimètre plastique (pas en métal), une équerre 

plastique (pas en métal), un compas (si possible avec un petit crayon) 

Vérifiez l’état du matériel déjà utilisé. 

Conseil : écrivez au feutre indélébile le nom de votre enfant sur la règle et l’équerre 

 une boîte de crayons de couleur  +feutres  

 une ardoise à craies ou avec feutres et un chiffon  

 un agenda (une page par jour, pas de cahier de texte) 

 un paquet d’œillets 

 2 pochettes cartonnées avec rabats et élastiques 

 une boite de mouchoirs 

 Facultatif : une calculatrice + un grand classeur  

Il est important que votre enfant lise tous les jours 10 minutes pendant les vacances  

 

Profitez des promotions de rentrée scolaire pour faire une réserve de colle, stylos, 

crayons à papier, etc…  

 
Nous affilions tous nos élèves à l’USEP 37, ainsi, nous participons à de nombreuses sorties sportives 

organisées par l’USEP. Nous demandons donc une participation de 10 € par enfant pour cette 

affiliation (merci de mettre la somme soit en liquide ou en chèque (ordre USEP) dans une enveloppe 

au nom de l’enfant qui la remettra à son enseignante. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liste de matériel à fournir pour la rentrée de CM1/CM2 : 
 

 Une trousse complète : 1 stylo-bille bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert, 2 crayons à papier, 

une gomme, 2 bâtons de colle, un taille-crayon, une paire de ciseaux, surligneurs fluo  

 Matériel de géométrie : un double-décimètre plastique (pas en métal), une équerre 

plastique pas métal, un compas (si possible avec un petit crayon) 

Vérifiez l’état du matériel déjà utilisé. 

Conseil : écrivez au feutre indélébile le nom de votre enfant sur la règle et l’équerre 

 une boîte de crayons de couleur  +feutres 

 une ardoise à craies ou avec feutres et un chiffon 

 un agenda (une page par jour) sauf pour les CM2 pour lesquels un agenda santé est 

fourni par l’Education Nationale 

 un paquet d’œillets 

 une pochette cartonnée avec rabats et élastiques 

 une boite de mouchoirs 

 Pour les CM1, pour ceux qui ne l’ont pas laissé à la maîtresse, rapporter le protège 

documents servant d’aide-mémoire (recueil de leçons) en laissant les leçons à l’intérieur 

et le porte-vues des évaluations après l’avoir vidé 

 Pour les élèves qui étaient avec Mme Sénéchal, prévoir 2 porte-vues 

 Facultatif : une calculatrice + un grand classeur  

Profitez des promotions de rentrée scolaire pour faire une réserve de colle, stylos, 

crayons à papier, etc…  

 
Nous affilions tous nos élèves à l’USEP 37, ainsi, nous participons à de nombreuses sorties sportives 

organisées par l’USEP. Nous demandons donc une participation de 10 € par enfant pour cette 

affiliation (merci de mettre la somme soit en liquide ou en chèque (ordre USEP) dans une enveloppe 

au nom de l’enfant qui la remettra à son enseignante. 

 

 

 


