בס''ד

FOURNITURES SCOLAIRES CP
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
LECTURE : Ribambelle CP Série violette chez HATIER - Edition 2016
6 Albums + Cahiers d’activités n°1 et n° 2 - Edition 2016

Manuel de
lecture ‘’J’apprends à lire avec Sami et Julie’’ chez HACHETTE Edition 2018
MATHEMATIQUES : ‘’Maths tout terrain’’ Programme 2018 chez BORDAS -(EDITION 2019)
1 cahier à grands carreaux (96 pages) 24x32 + 1 protège-cahier bleu
1 cahier à grands carreaux (96 pages) 24x32 + 1 protège-cahier rouge
1 cahier à grands carreaux (96 pages) 24x32 + 1 protège-cahier jaune
1 cahier TP à grands carreaux (96 pages) 24x32 + 1 protège-cahier vert
1 petit cahier TP à grands carreaux (48 pages) + 1 protège-cahier rose
1 petit cahier à grands carreaux 96 pages + 1 protège-cahier bleu
1 Cahier à interlignes (d’écriture) 32 pages petit format+ 1 protège-cahier bleu
1 Cahier seyes (d’écriture) petit format ) 32 pages petit format
1 cahier de textes traditionnel + 1 protège-cahier transparent
1 pochette à rabat rouge
1 paquet de feutres pointe fine
1 paquet de feutres pointe moyenne
(prévoir une trousse)
1 paquet de crayons de couleur
1 ardoise Velleda avec 8 feutres fins (bleus ou noirs) et brosse
1 paire de ciseaux à bout rond
5 crayons HB (STAEDLER de préférence) + 1 gomme + 2 Stylos gomme bleus
2 stylos bille Bic verts pointe moyenne , 1 stylo bille Bic bleu pointe moyenne
5 « Stabilo » bleu, rose, orange, jaune et vert .
(Prévoir une 2ème trousse)
1 taille crayon avec réservoir
6 gros tubes de colle 30 ou 40 gr
1 règle plate de 20 cm (double décimètre) en plastique
1 pochette papier canson couleur
1 boîte de peinture en tubes +3 pinceaux n°8 ,14 et 20 (ou un fin un moyen et un gros) + 1 gobelet + 1 chiffon
3 paquets de lingettes + 3 boites de mouchoirs + 3 rouleaux de sopalin
2 ramettes (papier blanc)
LE MATERIEL DEVRA ETRE OBLIGATOIREMENT ETIQUETE AU NOM DE L’ENFANT A L’EXTERIEUR SEULEMENT.
ATTENTION PAS DE CAHIER À SPIRALE.
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FOURNITURES SCOLAIRES CE1
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
MANUELS SCOLAIRES :
LECTURE : RIBAMBELLE CE1 SERIE JAUNE HATIER PROGRAMME 2016
LOT COMPOSE DE 2 CAHIERS D’ACTIVITES N°1 ET N°2 ET DE 6 ALBUMS
 Kolos et les 4 voleurs
 POPOTKA LE PETIT SIOUX, MAHTO
 LE MAITRE LE CHAT
 LE SCARABEE MAGIQUE
 LE CRIME DE CORNIN BOUCHON
 DES PAS DANS MON CIEL BLEU
MATHEMATIQUES : MATHS TOUT TERRAIN CE1 BORDAS PROGRAMME 2018 ET REPERES DE PROGRESSION 2019
ECRITURE : 1 CAHIER D’ECRITURE CE1-CE2 BORDAS
2 cahiers petit format gros carreaux 96 pages protège cahier vert
1 cahier petit format gros carreaux 96 pages protège cahier bleu
1 cahier petit format gros carreaux 96 pages protège cahier rouge
1 cahier grand format gros carreaux 96 pages protège cahier jaune
1 cahier de travaux pratiques, gros carreaux 24x32 protège cahier vert
1 petit cahier gros carreaux protège cahier rose
Merci de privilégier autant que possible les cahiers à couverture plastique et de renoncer aux cahiers à spirales
1 pochette à rabat élastique rouge
1 classeur noir rigide à quatre anneaux (format classique) + intercalaires
1 paquet de pochettes transparentes
1 pochette de feutres
1 pochette de crayons de couleur
2 crayons HB (marque Staedler de préférence)
1 gomme, 1 double décimètre (plastique), 1 compas et une équerre
1 taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux à bots ronds
1 stylo gomme bleu, 1 stylo gomme vert,1 stylo gomme rouge avec recharges pour chaque couleur (merci de
privilégier la marque BIC-FRIXION)
3 stylos bic : 1 bleu, 1 vert 1 rouge
3 surligneurs (jaune, rose, orange)
1 palette d’aquarelle
1 ardoise + velleda
Pochettes CANSON blanc et couleurs
2 ramettes de feuilles blanches
3 boites de mouchoirs
4 rouleaux de papier sopalin
MERCI DE RECOUVRIR LES MANUELS ET DE LES ETIQUETER AU NOM DE L ELEVE
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FOURNITURES SCOLAIRES CE2
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
LE MATERIEL DEVRA ETRE OBLIGATOIREMENT ETIQUETE AU NOM DE L’ENFANT A L’EXTERIEUR SEULEMENT
Livre :
-

Pépites Français PROGRAMME 2016 couverture bleue - livre unique : lecture, écriture, grammaire,
conjugaison, orthographe, vocabulaire – MAGNARD (couverture bleue avec l’éléphant)

1 cahier gros carreaux grand format 48 pages 24x32
1 petit classeur avec feuilles gros carreaux + 6 intercalaires (merci de placer les feuilles de classeur à l’intérieur de celuici ainsi que les intercalaires)
(Préparer intercalaire avec Grammaire, Orthographe/Dictée, Vocabulaire, Conjugaison, Ex-écrite, Maths)
1 cahier gros carreaux petit format (17X22) 96 pages + 1 protège cahier noir (liaison)
1 cahier gros carreaux petit format (17X22) 96 pages + 1 protège cahier jaune (brouillon)
1 cahier gros carreaux grand format (24X32) 192 pages + 1 protège cahier bleu (Français-leçons)
1 cahier gros carreaux grand format (24X32) 140 pages + 1 protège cahier rouge (Maths-leçons)
1 cahier de travaux pratiques gros carreaux grand format (24X32) 48 pages + 1 protège cahier rose (Poésie)
1 cahier gros carreaux grand format (24X32) 96 pages + 1 protège cahier vert (SVT et Instruction civique)
1 cahier gros carreaux grand format (24X32) 96 pages + 1 protège cahier orange (Histoire/Géographie)
2 portes vues : 200 vues
Merci de privilégier autant que possible les cahiers à couverture en plastique coloré (polypropylène)
1 pochette à rabats élastique rouge
1 agenda (obligatoire)
1 ardoise Velleda + 1 pochette de feutres + 1 effaceur
1 trousse
1 boite de feutres
1 boite de crayons de couleur
1 double décimètre en plastique
1 compas
Plusieurs stylos gomme bleu avec recharges
1 stylo rouge (Bic - Frixion)
1 stylo vert (Bic - Frixion)
1 stylo noir (Bic - Frixion)
3 surligneurs (jaune, rose, orange)
2 crayons à papier HB
1 gomme
1 taille-crayon avec réservoir
5 tubes de colle (réserve) + 1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 pochette de papier Canson blanc (A4)
2 gros feutres Vellada bleus
2 gros feutres Vellada rouges
2 ramettes de feuilles blanches
4 boites de mouchoirs + 2 rouleaux de Sopalin
1 paquet de feuilles grand format gros carreaux
OBLIGATOIRE :
Prévoir une réserve dans une petite boite au nom de l’enfant : colles, effaceurs, crayons, stylos.
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FOURNITURES SCOLAIRES CM1
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
LE MATERIEL DEVRA ETRE OBLIGATOIREMENT ETIQUETE AU NOM DE L’ENFANT A L’EXTERIEUR SEULEMENT



































1 petit classeur / 6 intercalaires + 2 paquets de feuilles petit format gros carreaux (à répartir à l’intérieur intercalaires avec
grammaire, orthographe/dictée, vocabulaire, conjugaison, expression écrite, maths)
1 cahier 140 pages 24 X 32 grand format gros carreaux : protège cahier bleu (français : leçons + expression écrite)
1 cahier 96 pages 24 X 32 grand format gros carreaux : protège cahier rouge (maths : leçons)
2 jeux d’intercalaires GF pour diviser les cahiers de leçons maths et français
1 cahier 100 pages TP 21x29 grand format gros carreaux - sans protège-cahier (l’élève peut garder celui de l’année
dernière) cahier de poésies
2 cahiers 96 pages petit format gros carreaux + 1 protège cahier jaune : brouillon, 1 protège cahier noir : liaison.
2 ramettes de feuilles blanches
1 agenda (pas de cahier de textes)
1 porte- vues (150 vues) noir pour les contrôles
1 porte-vues 60 vues pour la littérature
1 porte-vues de 60 vues (histoire-géographie-science) autre couleur que rouge et bleue
Feuilles classeur : 1 paquet grand format/gros carreaux et 1 paquet petit format/gros carreaux
1 cahier grand format 24x32 gros carreaux + 1 réserve en classe
1 Bescherelle conjugaison 12000 verbes
Livres de littérature (à avoir en début d’année pour éviter les retards)
Dix jours sans écrans
Sophie Rigal-Goulard-Rageot
Œdipe Schlac Schlac
Sophie Dieuvaide- Castermon Poche
Histoire du roi grenouille
Poche- éd.Hatier
1 Pochette à rabat avec élastique
1 paquet d’étiquettes autocollantes
1 boite de crayons de couleur
1 paquet de feutres
1 équerre + 1 règle (en plastique non pliable transparente !)
1 compas de bonne qualité
1 calculette simple (pas trop petite)
1 agrafeuse + agrafes
1 trousse
1 stylo à plume ou 1 stylo gomme vert-bleu-rouge (frixion ball)
1 effaceur
1 stylo 4 couleurs
1 crayon ou criterium
1 taille-crayon / 1 gomme
1 paire de ciseaux / 1 tube de colle / 1 calculette simple
1 ardoise Velleda + feutres + 2 gros feutres Velleda (bleu-rouge)
1 pochette canson couleur / 1 pochette canson blanc
4 boites de kleenex

Prévoir une réserve (en classe ou à la maison) dans une petite boite au nom de l’enfant : Colle–Effaceur–
crayon–stylos – feuilles classeur
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FOURNITURES SCOLAIRES CM2
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
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Si vous ne pouvez pas garder le cahier de poésie ou d’art de l’année dernière, 1 cahier 96 pages 24X32 grand
format gros carreaux Travaux Pratique (sans protège cahier) – Art
 1 cahier 96 pages 24 X 32 grand format gros carreaux avec couverture plastifiée bleue - Français –
Littérature - Expression écrite –
 1 cahier GF 24X32 Grands carreaux avec couverture plastifiée bleue- 140 pages leçons français –
 1 cahier GF 24X32 Grands carreaux avec couverture plastifiée rouge 140 pages leçons Maths  1 porte-vues 120 vues noir – contrôles
 1 porte-vues 60 vues – Histoire-Géographie –Sciences-EMC – couleur de votre choix sauf bleu, rouge ou
noir déjà utilisés
 1 cahier 50 pages petit format - Liaison- (protège cahier noir)
 1 cahier 96 pages GF GC – cahier du jour ou d’essai (+ 1 réserve)
 1 petit classeur avec feuilles mobiles petit format et un jeu d’intercalaires (+ 1 réserve en classe)
 Une pochette à rabat à élastique
 Feuilles mobiles grand format grands carreaux + un paquet (réserve en classe)
 1 agenda
 1 boite de crayons de couleur/ 1 boite de pastels à l’huile /1 pochette de feutres
 1 règle graduée transparente, non métallique, non pliable + réserve / 1 équerre transparente + réserve
 1 rapporteur transparent
 1 compas de bonne qualité- réglable – ex : MAPED précision
 1 trousse avec stylo à encre, cartouches + effaceur, stylo 4 couleurs, 1 critérium + crayons à papier +
gomme,
 stylos effaçables, « souris » blanco (pas liquide) +réserve de stylos au nom de l’enfant.
 Colles (+ réserve)
 Un lot de plusieurs surligneurs (avec réserve)
 1 calculette simple pas trop petite
 1 agrafeuse + agrafes
 1 ardoise + feutres Velleda (+ réserve) + 2 gros feutres Velleda (bleu-rouge)
 1 pochette canson blanche 24X32
 2 ramettes de feuilles blanches / 1 paquet d’étiquettes autocollantes
 3 boites de mouchoirs
 1 Bescherelle conjugaison 12 000 verbes (déjà utilisé au CM1)

-

Livres de littérature (à avoir en début d’année pour éviter les retards)
Dix jours sans écrans – Sophie Rigal-Goulard- Rageot
Histoires du Roi Grenouille – Collectif - Poche Hatier
Œdipe Schlac Schlac – Sophie Dieuaide – Casterman Poche
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