
 

 

Pour les classes de CP 
 

 

 

 

 

 

Sport : E.P.S. Dans un sac marqué au nom de l’enfant  
 Tee-shirt de l'école ou tee-shirt blanc, short et survêtement suivant la 
saison, chaussures de sport. 
La tenue pour le cours de sport est différente de la tenue de ville : les élèves se 
changent à l’école. 
 

 

 

 Les affaires de sport ne sont pas à apporter dès le jour de la rentrée. 
   
 

 

 Tout doit être marqué dès le premier jour. D'avance merci. 
 

 

Les enfants inscrits à l’étude doivent avoir un cahier de brouillon et une trousse 
qui ne servira que pour ce temps-là. 
 

 

Les livres seront donnés le jour de la rentrée à votre enfant : ils sont à recouvrir 
rapidement. Ne pas utiliser de couverture autocollante, ni de scotch 
directement sur le livre. 
 

 

Nous ne demandons pas de cahiers : tout comme les fichiers, ils seront 
fournis dès le jour de la rentrée et vous seront facturés. 

 

Fournitures  
 
 

Sur chaque objet, chaque crayon ... merci d'indiquer              
le prénom de l'enfant de manière lisible. 

 

 

      1  cartable ( pas de sac à dos ) 
 

 

 

Dans deux trousses de couleurs différentes : 
 

Dans la 1ère trousse : 
 

  1 double-décimètre en plastique rigide (20 cm) 
   1 bic vert    

 
   2 feutres effaçables (ardoise) (en prévoir au moins 10 en réserve)  
  1 gomme  
 

  1 taille-crayon de bonne qualité avec réservoir 
  1 gros bâton de colle ( UHU) (une dizaine de bâtons seront utilisés dans l’année). 
 
 
  1 paire de ciseaux (attention pour les gauchers, choisir des ciseaux adaptés). 

 

Dans la 2ème trousse 

  12 crayons de couleur  
  12 feutres moyens (pas de feutres fins, 2 boîtes seront utilisées dans l’année) 

 

Fournitures complémentaires : 
  1 ardoise de type « Velleda » avec une face unie et une face réglure Seyes  
  1 chiffon attaché à l'ardoise 
 

 1 grosse boîte de mouchoirs en papier  
 1 paire de chaussons (ou rythmiques)  avec bonne tenue aux pieds  
(pas de mules ni de claquettes) 
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Dans une trousse marquée : 
 1 crayon noir HB n°2 (attention pas de crayons gras qui salissent le papier) 
 1 taille-crayon avec réservoir  
 2 critériums Matic classic Bic + 2 boîtes de mines  
 1 gomme  
 1 double décimètre transparent (pas en métal) avec une graduation de 0 à 20 

 1 bâton de colle grand format  ( à renouveler régulièrement) 
 1 paire de ciseaux qui coupent bien (non pointus) (ciseaux pour gauchers, au besoin 

 1 stylo plume (marque LAMY si possible) de calligraphie avec emplacement pour les 
doigts (préciser plume fine) (il existe des stylos pour gaucher) ) pas avant décembre  
- pas d’effaceur  
 1 boîte de cartouches bleues (ni noires ni turquoises) adaptées au stylo plume 

 3 feutres fins pour ardoise type « Velléda » (bleu, rouge, vert) à renouveler.  
 1 stylo bille rouge 

 1 stylo bille vert 
 1 stylo  frixion ball Pilot bleu ( + recharges) 
  2 suligneurs fluos ( de couleurs différentes ) 
 

 

dans une trousse fermée (de préférence à 2 compartiments) 
 

 12 feutres (pas de fluo)  12 crayons de couleur  
 

Divers :  

    1 paquet de buvards 

 1 ardoise blanche type « Velléda » avec une face unie et une face seyes 

un petit chiffon attaché à l'ardoise  
 

 

1 tablier de peinture (1 vieille chemise d'homme à manches longues fait très bien l'af-
faire)      1 gobelet plastique       1 chiffon  
 

1  paquet de cinquante pochettes transparentes pour classeur A4 ( qualité « cristal » ) --> 
pour l’anglais  

 

Pour les classes de CE1 
 

 

 

Évitez les articles de fantaisie : ils distraient les élèves et sont de mauvaise qualité 

 

 

 

 

 

 

 

Sport : E.P.S. Dans un sac marqué au nom de l’enfant  
Tee-shirt de l'école ou tee-shirt blanc, short et survêtement suivant la saison, chaus-
sures de sport. 
La tenue pour le cours de sport est différente de la tenue de ville : les élèves se chan-
gent à l’école. 
 

 

Les affaires de peinture et de sport ne sont pas à apporter dès le jour de la rentrée. 
 

 

 Tout doit être marqué dès le premier jour. D'avance merci. 

 

 

 

 

Les livres et fichiers seront donnés le jour de la rentrée à votre enfant : ils sont à recou-
vrir rapidement. Ne pas utiliser de couverture autocollante, ni de scotch directement 
sur le livre prêté par l’école  ( CE1A) 
 

Les fournitures distribuées par l’école (cahiers, fichiers, etc…) sont refacturées. 

Rentrée 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 1 ardoise blanche type « Velleda » avec  
 2 feutres pour l’ardoise et  1 chiffon 

 

 

Pas d’agenda scolaire (fourni et facturé par l’école)  
 

 Dans la trousse : 
 

 1 stylo  plume de bonne qualité  
    1 boîte de cartouches bleues effaçables  
 1 crayon à papier HB ou 2B  
 1 gomme blanche,  
 1 taille-crayon avec réservoir,  
 1 bâton de colle (en prévoir en quantité pour l’année)  
 1 stylo bille noir (pas de stylo 4 couleurs),  
 1 stylo bille  vert, (pas de stylo frixion), 
 1 stylo bille  bleu,  
 1 stylo bille  rouge (pas de stylo frixion), 
 1 surligneur jaune,  
 1 paire de ciseaux 

 1 double  décimètre plat en plastique rigide  
 2 critérium (porte-mines) 0,7 mm   
 1 boîte de mines 0,7 mm  
 

 1 chemise plastique (24x32) transparente, incolore, à rabats et élastiques  
 

 Pour l’anglais : 50 pochettes plastiques pour classeur A4 (de bonne qualité) 
 

 1 pochette de feutres   
 1 pochette de crayons de couleur  
 

 1 grosse boîte de mouchoirs en papier. 
 4 balles de tennis ( usagées ou neuves ) fendues sur une longueur de 6 cm 

Pour les CE2 
 

 

Évitez les articles de fantaisie :  
ils distraient les élèves et sont de mauvaise qualité 

 

 

 

 

Sur les pochettes, merci d'indiquer le nom et le prénom de l'enfant de 
manière lisible. (écriture scripte : caractère d’imprimerie) . 
 

 

 

Sport : E.P.S. Dans un sac marqué au nom de l’enfant  
 Tee-shirt de l'école ou tee-shirt blanc, short et survêtement suivant la saison, 
chaussures de sport. 
Les enfants doivent se changer intégralement , chaussures comprises, après le sport. 
 

 

 

 Tout doit être marqué dès le premier jour. D'avance merci. 
 

Les enfants inscrits à l’étude doivent avoir un cahier de brouillon (et un livre de 
bibliothèque (lecture après le travail effectué). 
 

Dans certaines classes, il est possible que des petits romans soient demandés au cours de 
l’année. 
 

Les livres, les fournitures et les cahiers seront donnés le jour de la rentrée à votre enfant. 
Les livres sont à recouvrir rapidement. Ne pas utiliser de couverture autocollante, ni de 
scotch directement sur le livre. 
Sur chaque cahier et protège-cahier, merci d’indiquer le nom et le prénom de l’enfant de 
manière lisible.  
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 1 paquet de 200 feuilles simples blanches réglures Seyès, grand format  
 100 pochettes plastiques transparentes perforées (21x 29,7)  
pour classeur 
 
 

Pas d’agenda scolaire (fourni et facturé par l’école)  
 

1 ardoise blanche de type « Velléda »   2 feutres de couleurs différentes pour tableau 
blanc et un chiffon  
 1 pochette de buvards 

 des étiquettes autocollantes  
 double décimètre    1 équerre   1 compas  - coffret Maped top system 3 pièces  
 

 1 pochette de feutres    1 pochette de crayons de couleur  
 

 Dans une trousse : (à renouveler régulièrement)   
1 stylo plume encre bleue royale 

4 stylos à bille moyenne (corps transparents) : 1 rouge, 1 noir, 1 vert, 1 bleu 

2 crayons mine HB, 1 gomme blanche de bonne qualité, 1 taille-crayon avec ré-
servoir 1 bâton de colle, 1 surligneur fin jaune, 1 effaceur 1 petite agrafeuse 

 1 paire de ciseaux de bonne qualité 

 

1 tablier marqué pour la peinture 

 

 « Bescherelle Nouvelle édition - La conjugaison pour tous » - Hatier  
à recouvrir et à étiqueter 

Pour toutes les classes de CM1 
 

 

 

 

 

 

Sport : E.P.S. Dans un sac marqué au nom de l’enfant  
 Tee-shirt de l'école ou tee-shirt blanc, short et survêtement suivant la saison, 
chaussures de sport. 
Les enfants doivent se changer intégralement , chaussettes et chaussures comprises, 
après le sport. 
 

 

Les affaires de peinture et de sport ne sont pas à apporter dès le jour de la rentrée. 
tablier de peinture (1 vieille chemise d'homme dont les manches ont été coupées fait très 
bien l'affaire)     
 

 Tout doit être marqué dès le premier jour. D'avance merci. 
 

Les enfants inscrits à l’étude doivent avoir un cahier de brouillon. 
 

Dans certaines classes, il est possible que des petits romans soient demandés au cours de 
l’année. 
 

Les livres seront donnés le jour de la rentrée à votre enfant : ils sont à recouvrir rapide-
ment. Ne pas utiliser de couverture autocollante, ni de scotch directement sur le livre. 
 

 

Cette année, les cahiers et protège-cahiers sont fournis par l’école. 
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 Un carnet de métro pour les sorties (sauf carte d’abonnement) 

 
 

Pas d’agenda scolaire (fourni et facturé par l’école)  
 

 1 ardoise blanche de type « Velleda »   
 1 feutre pour tableau blanc  un chiffon  
 1 pochette de feutres    
1 pochette de crayons de couleur 
 

 

 Dans une trousse : Les tipex sont interdits 

 

1 stylo plume encre bleue royale + les cartouches appropriées 

 1 effaceur   
4 stylos à bille moyenne : 1 rouge, 1 noir, 1 vert, 1 bleu 

2 crayons mine HB, 1 gomme blanche (bonne qualité), 1 taille-crayon (réservoir) 
  1 porte-mine rechargeable 0.7 mm +   1 boîte de mines   
1 surligneur fin jaune 1 bâton de colle 1 petite agrafeuse + agrafes  

1 paire de ciseaux de bonne qualité  
   
 

1 règle 20 cm en plastique rigide (plastique souple interdit)   

1 coussin de chaise 1 gourde 

4 balles de tennis neuves ou usées fendues (cf notice explicative) 
 1 compas  - coffret Maped top system 3 pièces  
 

 

 

 

 

 Pour l’anglais : 50 pochettes plastiques pour classeur A4 (de bonne qualité) et une 
pochette A4 

Les anciens élèves de C.M.1. de l'Ecole de la Croix doivent garder : 
 

 le « Bescherelle » Conjugaison (livre)            
 le cahier de poésie et son protège-cahier   le cahier de leçons de CM1 

 

Les nouveaux élèves de C.M.2 devront se procurer :  
 

 le Bescherelle conjugaison (livre)    le cahier de leçons de CM1 

 1 protège-cahier 21 x 29,7 transparent  
 1 cahier Travaux pratiques 21 x 29,7  (48 pages) 

Pour les classes de CM2 
 

 

Évitez les articles de fantaisie :  
ils distraient les élèves et sont de mauvaise qualité 

 

Tous les cahiers doivent avoir des carreaux REGLURES SEYES et 
doivent être SANS SPIRALE 

 

 

 

Sport : E.P.S. Dans un sac marqué au nom de l’enfant  
 Tee-shirt de l'école ou tee-shirt blanc, short et survêtement suivant la saison, 
chaussures de sport. 
Les enfants doivent se changer intégralement , chaussettes et chaussures comprises, 
après le sport. 
 

 

 Tout doit être marqué dès le premier jour. D'avance merci. 
 

 

Les enfants inscrits à l’étude doivent avoir un cahier de brouillon. 
 

Dans certaines classes, il est possible que des petits romans soient demandés au cours de 
l’année. 
 

Les livres seront donnés le jour de la rentrée à votre enfant : ils sont à recouvrir rapide-
ment. Ne pas utiliser de couverture autocollante, ni de scotch directement sur le livre. 
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