Liste du matériel nécessaire pour la rentrée 2019/2020
Liste de rentrée CP

Liste de rentrée CP

 1 double trousse ou 2 trousses simples
 10 crayons à papier HB
 2 stylos bleus
 2 stylos rouges
 1 stylo vert
 1 stylo noir BIC
 1 double décimètre incassable
 10 bâtons de colle 25g
 1 paire de ciseaux 13cm
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réservoir
 étui de 18 crayons de couleur
 étui de 12 ou 18 feutres
 1 ardoise effaçable à sec et son effaceur
 5 gros marqueurs bleus effaçables
 1 porte-vues noir 120 vues solide
 1 chemise en carton avec rabats bleue
 1 clé USB (8 Go)
 1 cartable rigide

 1 double trousse ou 2 trousses simples
 10 crayons à papier HB
 2 stylos bleus
 2 stylos rouges
 1 stylo vert
 1 stylo noir BIC
 1 double décimètre incassable
 10 bâtons de colle 25g
 1 paire de ciseaux 13cm
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réservoir
 étui de 18 crayons de couleur
 étui de 12 ou 18 feutres
 1 ardoise effaçable à sec et son effaceur
 5 gros marqueurs bleus effaçables
 1 porte-vues noir 120 vues solide
 1 chemise en carton avec rabats bleue
 1 clé USB (8 Go)
 1 cartable rigide

Pensez à noter le nom de votre enfant sur son matériel.

Pensez à noter le nom de votre enfant sur son matériel.

Liste de rentrée CP

Liste de rentrée CP

 1 double trousse ou 2 trousses simples
 10 crayons à papier HB
 2 stylos bleus
 2 stylos rouges
 1 stylo vert
 1 stylo noir BIC
 1 double décimètre incassable
 10 bâtons de colle 25g
 1 paire de ciseaux 13cm
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réservoir
 étui de 18 crayons de couleur
 étui de 12 ou 18 feutres
 1 ardoise effaçable à sec et son effaceur
 5 gros marqueurs bleus effaçables
 1 porte-vues noir 120 vues solide
 1 chemise en carton avec rabats bleue
 1 clé USB (8 Go)
 1 cartable rigide

 1 double trousse ou 2 trousses simples
 10 crayons à papier HB
 2 stylos bleus
 2 stylos rouges
 1 stylo vert
 1 stylo noir BIC
 1 double décimètre incassable
 10 bâtons de colle 25g
 1 paire de ciseaux 13cm
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réservoir
 étui de 18 crayons de couleur
 étui de 12 ou 18 feutres
 1 ardoise effaçable à sec et son effaceur
 5 gros marqueurs bleus effaçables
 1 porte-vues noir 120 vues solide
 1 chemise en carton avec rabats bleue
 1 clé USB (8 Go)
 1 cartable rigide

Pensez à noter le nom de votre enfant sur son matériel.

Pensez à noter le nom de votre enfant sur son matériel.

Liste de rentrée CE1
 1 double trousse ou 2 trousses simples
 10 crayons à papier HB
 2 stylos bleus
 2 stylos rouges
 1 stylo vert
 1 stylo noir BIC
 1 double décimètre incassable
 10 bâtons de colle 25g
 1 paire de ciseaux 13cm
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réservoir
 étui de 18 crayons de couleur
 étui de 12 ou 18 feutres
 1 ardoise effaçable à sec et son effaceur
 5 gros marqueurs bleus effaçables
 1 porte-vues noir 120 vues solide
 1 chemise en carton avec rabats bleue
 1 clé USB (8 Go) si votre enfant n’en avait pas en
CP
 1 agenda
 1 cartable rigide
Le matériel en bon état de l’année précédente peut
être réutilisé.
Pensez à noter le nom de votre enfant sur son
matériel.

Liste de rentrée CE1
 1 double trousse ou 2 trousses simples
 10 crayons à papier HB
 2 stylos bleus
 2 stylos rouges
 1 stylo vert
 1 stylo noir BIC
 1 double décimètre incassable
 10 bâtons de colle 25g
 1 paire de ciseaux 13cm
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réservoir
 étui de 18 crayons de couleur
 étui de 12 ou 18 feutres
 1 ardoise effaçable à sec et son effaceur
 5 gros marqueurs bleus effaçables
 1 porte-vues noir 120 vues solide
 1 chemise en carton avec rabats bleue
 1 clé USB (8 Go) si votre enfant n’en avait pas en CP
 1 agenda
 1 cartable rigide
Le matériel en bon état de l’année précédente peut
être réutilisé.
Pensez à noter le nom de votre enfant sur son matériel.

Liste de rentrée CE1

Liste de rentrée CE1

 1 double trousse ou 2 trousses simples
 10 crayons à papier HB
 2 stylos bleus
 2 stylos rouges
 1 stylo vert
 1 stylo noir BIC
 1 double décimètre incassable
 10 bâtons de colle 25g
 1 paire de ciseaux 13cm
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réservoir
 étui de 18 crayons de couleur
 étui de 12 ou 18 feutres
 1 ardoise effaçable à sec et son effaceur
 5 gros marqueurs bleus effaçables
 1 porte-vues noir 120 vues solide
 1 chemise en carton avec rabats bleue
 1clé USB (8 Go) si votre enfant n’en avait pas en CP
 1 agenda
 1 cartable rigide

 1 double trousse ou 2 trousses simples
 10 crayons à papier HB
 2 stylos bleus
 2 stylos rouges
 1 stylo vert
 1 stylo noir BIC
 1 double décimètre incassable
 10 bâtons de colle 25g
 1 paire de ciseaux 13cm
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réservoir
 étui de 18 crayons de couleur
 étui de 12 ou 18 feutres
 1 ardoise effaçable à sec et son effaceur
 5 gros marqueurs bleus effaçables
 1 porte-vues noir 120 vues solide
 1 chemise en carton avec rabats bleue
 1 clé USB (8 Go) si votre enfant n’en avait pas en CP
 1 agenda
 1 cartable rigide

Le matériel en bon état de l’année précédente peut
être réutilisé.
Pensez à noter le nom de votre enfant sur son
matériel.

Le matériel en bon état de l’année précédente peut
être réutilisé.
Pensez à noter le nom de votre enfant sur son matériel.

Liste de rentrée CE2

Liste de rentrée CE2

 1 double trousse ou 2 trousses simples
 6 crayons à papier HB
 4 stylos bleus
 2 stylos rouges
 3 stylos verts
 1 stylo noir
 1 double décimètre incassable
 7 bâtons de colle 25g
 1 paire de ciseaux 16cm
 2 gommes blanches
 1 taille crayon avec réservoir
 1 pochette de 4 surligneurs
 étui de 18 crayons de couleur
 étui de 12 à 18 feutres
 1 ardoise effaçable à sec + 1 tampon ou éponge
pour effacer
 5 gros marqueurs bleus effaçables
 1 porte-vues noir 120 vues solide
 1 chemise en carton avec rabats bleue
 1 clé USB (8 Go) si votre enfant n’en avait pas.
 1 agenda
 1 cartable rigide

 1 double trousse ou 2 trousses simples
 6 crayons à papier HB
 4 stylos bleus
 2 stylos rouges
 3 stylos verts
 1 stylo noir
 1 double décimètre incassable
 7 bâtons de colle 25g
 1 paire de ciseaux 16cm
 2 gommes blanches
 1 taille crayon avec réservoir
 1 pochette de 4 surligneurs
 étui de 18 crayons de couleur
 étui de 12 à 18 feutres
 1 ardoise effaçable à sec + 1 tampon ou éponge
pour effacer
 5 gros marqueurs bleus effaçables
 1 porte-vues noir 120 vues solide
 1 chemise en carton avec rabats bleue
 1 clé USB (8 Go) si votre enfant n’en avait pas.
 1 agenda
 1 cartable rigide

Le matériel en bon état de l’année précédente peut
être réutilisé.
Pensez à noter le nom de votre enfant sur son matériel.

Le matériel en bon état de l’année précédente peut
être réutilisé.
Pensez à noter le nom de votre enfant sur son matériel.

Liste de rentrée CE2

Liste de rentrée CE2

 1 double trousse ou 2 trousses simples
 6 crayons à papier HB
 4 stylos bleus
 2 stylos rouges
 3 stylos verts
 1 stylo noir
 1 double décimètre incassable
 7 bâtons de colle 25g
 1 paire de ciseaux 16cm
 2 gommes blanches
 1 taille crayon avec réservoir
 1 pochette de 4 surligneurs
 étui de 18 crayons de couleur
 étui de 12 à 18 feutres
 1 ardoise effaçable à sec + 1 tampon ou éponge
pour effacer
 5 gros marqueurs bleus effaçables
 1 porte-vues noir 120 vues solide
 1 chemise en carton avec rabats bleue
 1 clé USB (8 Go) si votre enfant n’en avait pas.
 1 agenda
 1 cartable rigide
Le matériel en bon état de l’année précédente peut
être réutilisé.
Pensez à noter le nom de votre enfant sur son matériel.

 1 double trousse ou 2 trousses simples
 6 crayons à papier HB
 4 stylos bleus
 2 stylos rouges
 3 stylos verts
 1 stylo noir
 1 double décimètre incassable
 7 bâtons de colle 25g
 1 paire de ciseaux 16cm
 2 gommes blanches
 1 taille crayon avec réservoir
 1 pochette de 4 surligneurs
 étui de 18 crayons de couleur
 étui de 12 à 18 feutres
 1 ardoise effaçable à sec + 1 tampon ou éponge
pour effacer
 5 gros marqueurs bleus effaçables
 1 porte-vues noir 120 vues solide
 1 chemise en carton avec rabats bleue
 1 clé USB (8 Go) si votre enfant n’en avait pas.
 1 agenda
 1 cartable rigide
Le matériel en bon état de l’année précédente peut
être réutilisé.
Pensez à noter le nom de votre enfant sur son matériel.

Liste de rentrée CM1 et CM2

Liste de rentrée CM1 et CM2

 1 double trousse
 3 crayons à papier HB
 4 stylos bleus
 2 stylos rouges
 3 stylos verts
 1 stylo noir
 1 double décimètre incassable
 7 bâtons de colle 25g
 1 paire de ciseaux 16cm minimum
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réservoir
 1 pochette de 4 surligneurs
 étui de 18 crayons de couleur
 étui de 12 à 18 feutres
 1 ardoise effaçable à sec + 1 tampon ou éponge
 5 gros marqueurs bleus effaçables
 1 porte-vues noir 120 vues solide
 1 chemise en carton avec rabats bleue
 5 paquets de 50 feuillets A4 grands carreaux
perforés blancs, roses, jaunes, verts et bleus
 1 clé USB (8Go) sauf si déjà achetée auparavant
 1 agenda
 1 cartable rigide
Le matériel en bon état de l’année précédente peut
être réutilisé.
Pensez à noter le nom de votre enfant sur son matériel.

 1 double trousse
 3 crayons à papier HB
 4 stylos bleus
 2 stylos rouges
 3 stylos verts
 1 stylo noir
 1 double décimètre incassable
 7 bâtons de colle 25g
 1 paire de ciseaux 16cm minimum
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réservoir
 1 pochette de 4 surligneurs
 étui de 18 crayons de couleur
 étui de 12 à 18 feutres
 1 ardoise effaçable à sec + 1 tampon ou éponge
 5 gros marqueurs bleus effaçables
 1 porte-vues noir 120 vues solide
 1 chemise en carton avec rabats bleue
 5 paquets de 50 feuillets A4 grands carreaux perforés
blancs, roses, jaunes, verts et bleus
 1 clé USB (8Go) sauf si déjà achetée auparavant
 1 agenda
 1 cartable rigide
Le matériel en bon état de l’année précédente peut être
réutilisé.
Pensez à noter le nom de votre enfant sur son matériel.

Liste de rentrée CM1 et CM2

Liste de rentrée CM1 et CM2

 1 double trousse
 3 crayons à papier HB
 4 stylos bleus
 2 stylos rouges
 3 stylos verts
 1 stylo noir
 1 double décimètre incassable
 7 bâtons de colle 25g
 1 paire de ciseaux 16cm minimum
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réservoir
 1 pochette de 4 surligneurs
 étui de 18 crayons de couleur
 étui de 12 à 18 feutres
 1 ardoise effaçable à sec + 1 tampon ou éponge
 5 gros marqueurs bleus effaçables
 1 porte-vues noir 120 vues solide
 1 chemise en carton avec rabats bleue
 5 paquets de 50 feuillets A4 grands carreaux
perforés blancs, roses, jaunes, verts et bleus
 1 clé USB (8Go) sauf si déjà achetée auparavant
 1 agenda
 1 cartable rigide
Le matériel en bon état de l’année précédente peut
être réutilisé.
Pensez à noter le nom de votre enfant sur son matériel.

 1 double trousse
 3 crayons à papier HB
 4 stylos bleus
 2 stylos rouges
 3 stylos verts
 1 stylo noir
 1 double décimètre incassable
 7 bâtons de colle 25g
 1 paire de ciseaux 16cm minimum
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réservoir
 1 pochette de 4 surligneurs
 étui de 18 crayons de couleur
 étui de 12 à 18 feutres
 1 ardoise effaçable à sec + 1 tampon ou éponge
 5 gros marqueurs bleus effaçables
 1 porte-vues noir 120 vues solide
 1 chemise en carton avec rabats bleue
 5 paquets de 50 feuillets A4 grands carreaux perforés
blancs, roses, jaunes, verts et bleus
 1 clé USB (8Go) sauf si déjà achetée auparavant
 1 agenda
 1 cartable rigide
Le matériel en bon état de l’année précédente peut être
réutilisé.
Pensez à noter le nom de votre enfant sur son matériel.

