
CLASSE DE PS 

Anne Hélène MIGNET  
 

- Un cartable (fermeture éclair ou velcro) le marquer si 
possible à l’extérieur du cartable. (pas de cartable à 
roulettes / prévoir un cartable qui puisse contenir un 
cahier 21x29.7) 

- Un porte-vues 80 vues marqué au nom de l'enfant 

- 1 boite de mouchoirs en papier marquée au nom de 
l’enfant. 

- 1 paquet de lingettes marqué au nom de l’enfant. 

- Une gourde en plastique ou petite bouteille d’eau avec 
bouchon « style gourde » marquée au nom de l’enfant. 

- Le doudou (attention : pas de doudou musical ni de gros 
doudou… le marquer si possible…) MERCI DE GARDER 
LE MEME DOUDOU TOUT AU LONG DE L’ANNEE 
SCOLAIRE. 

- 2 photos d’identité récentes (si vous préférez scanner 
vos photos, merci de respecter les dimensions des 
photos d’identité à savoir 3.5x4.5cm) 

- 1 boîte à chaussures avec la tenue complète de rechange 
(pantalon, tee-shirt, pull, chaussettes, slip) et une petite 
poche plastique le tout, marqué au nom de l’enfant. 

- 1 grande poche en plastique (type sac de supermarché) 
marquée au nom de l’enfant pour transporter la 
couverture de sieste. 

-    1 classeur 21x29.7cm avec 4 anneaux (dos du classeur : 
5cm) 

 

Au cours de l’année, nous vous demanderons un 

morceau de papier cadeau. 

-  

CLASSE DE MS-GS 

Cécile PAILLAT 

• Pour les MS : 
 

- 1 timbale plastique marquée au nom de l'enfant 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

- 1 doudou (si besoin) dans un petit sac en tissu marqué 
au nom de l’enfant  

- 1 tenue de rechange dans une boîte à chaussures 
notée au nom de l’enfant 

- 1 grande poche plastique notée au nom de l’enfant 

- 1 classeur 4 anneaux 21x29.7cm (le dos du classeur fait 
4 cm d’épaisseur) 

 

• Pour les GS : 
 

- 1 timbale plastique marquée au nom de l'enfant 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

- 1 grande poche plastique notée au nom de l’enfant 

- 1 petit coussin 

- 1 drap de bain marqué 

- 1 classeur 4 anneaux 21x29.7cm (le dos du classeur fait 
4cm d’épaisseur) 

 
Si vous avez prévu acheter un cartable, merci de prévoir un 

cartable assez grand pour mettre un grand cahier (A4),  qui soit 

facile à ouvrir et SANS ROULETTE ! 

 

Des chaussures pour l’EPS à l’école 

 

Liste des fournitures pour toutes les classes 

Année scolaire 2020/2021 
 

   

    Ecole St Christophe 
Rentrée 2020-2021 

 

 

             

Ces documents viennent en complément de la plaquette de rentrée que vous 

recevez aujourd’hui. Pour toute question, surtout n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

 
 

 

La salle omnisport possède un revêtement possédant des qualités que les enfants vont 

pouvoir apprécier. Pour les séances de sports, les enfants devront obligatoirement se munir 

de chaussures de sports. Il sera demandé aux enfants du CP au CM2, les jours où il y aura 

EPS, de venir avec un sac contenant  une paire de chaussures spécifiques dédiée à la 

séance de sport. Les enfants auront aussi la possibilité de les laisser à l’école s’ils le désirent. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CLASSE DE  CP/CE1  

Brigitte BECOT 
 

- Une trousse contenant une gomme, un crayon 

de bois, un taille-crayon, une paire de ciseaux 

et un bâton de colle (5  bâtons pour l’année) 

- Une pochette (ou une autre trousse) de feutres  

- Une pochette de crayons de couleur 

- Une ardoise velleda et 2 crayons (prévoir 8 à 

10 crayons pour l’année) 

- Quatre chemises à élastiques en carton 

- Un chiffon pour la peinture 

- Une grande règle plate graduée (30 cm) 

- Une timbale 

- Une boîte de mouchoirs 

Le tout marqué au prénom de l’enfant 

Les élèves de CE1 devront prévoir en plus un 

dictionnaire débutant. 

CLASSE DE MS-GS 

Marie FAUCHARD 

- 1 cartable qui puisse contenir une feuille A4, sans 
roulettes, marqué au nom de l'enfant 

 

- 1 bouteille réutilisable / gourde marquée au nom 
de l'enfant 

 

- 1 boite à chaussures avec une tenue complète de 
rechange (pantalon, tee-shirt, pull, chaussettes, 
slip) et une petite poche plastique, le tout marqué 
au nom de l'enfant 

 

- 1 poche résistante (type sac de course pliable) 
marquée au nom de l'enfant pour transporter sa 
couverture de sieste (MS) et ses affaires 
 

- 1 rouleau de papier cadeau pour les cadeaux 
réalisés dans l'année (le reste sera retourné à la 
fin de l'année) marqué au nom de l'enfant 

 

- 1 boite de mouchoirs en papier marquée au nom 
de l'enfant 

 
Pour les MS : 1 doudou dans un petit sac en tissu 
marqué au nom de l'enfant (si besoin). Les MS font 
la sieste aux Scoubidous. Le matin, ils déposent 
leur doudou dans un bac collectif. Ce petit sac est 
une mesure d'hygiène. 
 
Pour les GS : 1 petit coussin et 1 drap de bain 
marqués au nom de l'enfant 

CLASSES DE CE1-CE2  

Eric PETIOT 

- Une trousse contenant une gomme, des crayon de 
bois, un taille-crayon avec réservoir, des crayons 
bille bleu, des crayons bille vert, des crayons bille 
noir, des crayon de bois, un surligneur fluo jaune, 
une paire de ciseaux à bouts ronds et un bâton de 
colle (10 bâtons pour l’année) 
- une trousse de crayons feutres (mines moyennes) 
et de crayons de couleur. 
- deux chemises élastiques (1 rouge et 1 couleur 
libre) en carton. 
- deux grands classeurs (24 x 32) et 2 jeux 
d’intercalaires 
- un petit classeur (17 x 22) 
- Une grande règle plate graduée (30 cm) pas de 
règle souple 
 
 

- une boîte de mouchoirs 
- 2 chiffons 
- ardoise avec crayon(s) (prévoir 6 à 8 crayons pour 
l’année) 
 - un tee-shirt usagé pour les activités de peinture 
 - 1 photo d’identité (format identité svp) 
-  1 grand calendrier cartonné usagé qui servira 
pour le bricolage et pour protéger la table 
 
 Pour toutes les fournitures, bien vérifier que votre 
enfant ne les possède déjà. PENSEZ A NOTER 
TOUT LE MATERIEL AU NOM DE VOTRE 
ENFANT 
 

 Votre enfant doit également apporter une timbale 
(ou une bouteille d’un demi-litre) avec son prénom. 

CLASSE DE CP  

Nicole PASCREAU et Marine BOUIN 

-  1 trousse comprenant 1 gomme blanche, 1 gros 
bâton de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 2 
feutres Velléda bleu, 1 taille-crayon avec réserve, 1 
crayon de bois, 1 crayon bille vert, 1 surligneur 
jaune, 1 petit chiffon (pour ardoise), 1 règle plate de 
20 cm (pas en fer) 
 

- 5 bâtons de colle conservés à la maison 
 

- 1 trousse comprenant 12 crayons de couleur et 12 
crayons feutres inodores de bonne qualité. 
 

- 1 ardoise Velléda avec lignes d’écriture 
 

- 1 gourde marquée au nom de l’enfant 
 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 
 

- 1 vieille blouse ou un grand tee-shirt marqué au 
nom de l’enfant pour la peinture. 
 

- 1 rouleau de papier couvre livre (à conserver à la 
maison) 
 

- une toile cirée 40x60 
 

Les stylos quatre couleurs et stylos effaçables sont 

interdits. 

 

 Merci de préparer attentivement ces fournitures avec 

votre enfant et de bien marquer tout le matériel à son 

nom. 

 

Prévoir en réserve à la maison : 4 crayons fins Velléda 

bleu, 5 bâtons de colle, 5 crayons de bois, 1 gomme, 1 

crayon bille vert (les crayons billes bleus sont fournis par 

l’école). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE DE CM1-CM2 

Cécile DOUTEAU 

 1 agenda scolaire 

 Trousse 1 : 
o 4 crayons à bille (1 bleu, 1 noir, 

1 rouge, 1 vert) 
o 1 crayon de bois 
o 1 gomme 
o 1 taille-crayon avec réserve 
o 1 bâton de colle 
o 1 paire de ciseaux 
o 2 surligneurs fluo (jaune et vert) 
o 2 crayons d’ardoise 

 Trousse 2 :  
o 12 crayons de couleurs de 

bonne qualité 
o 12 crayons-feutres pointe fine 

ou moyenne 
 

 1 ardoise Velleda  et chiffon 

 2 grands classeurs 4 anneaux 

 2 jeux de 12 intercalaires 

 2 chemises cartonnées à élastiques et 
rabats 

 1 porte-vues (80 vues) 

 1 règle plate rigide en plastique de 30 
cm (pas de règle qui se tord). 

 1 équerre en plastique 

 1 compas 

 1 dictionnaire CE/CM 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 1 petite bouteille d’eau (à renouveler au 
cours de l’année) 

 1 blouse ou un vieux t-shirt taille adulte 
(pour protéger les vêtements) 

 
 

PENSEZ A NOTER TOUT LE MATERIEL AU 
NOM DE VOTRE ENFANT. 

 
N’hésitez pas à réutiliser le matériel de 
l’année dernière. 
Prévoyez des lots de crayons et de colle 
pour en avoir d’avance. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSES DE  CE2  

Lydia PEREIRA  

 

 1 agenda scolaire  

 1 trousse contenant : 

- des crayons bille bleu, noir, vert, rouge (pas de 

crayon 4 couleurs), des crayons de bois (2B), 1 

gomme, 1 taille crayon, 1 compas à bague avec la 

pointe en métal (c’est un compas tout simple dans 

lequel on peut fixer un crayon), 1 surligneur fluo 

jaune 

Les enfants peuvent utiliser un stylo plume s’ils le 

souhaitent. 

Pas besoin de pinceaux ni de peinture (je fournis) 

 plusieurs bâtons de colle (faites des réserves !!!) 

 1 paire de ciseaux (attention aux droitiers et 

gauchers) 

 1 règle plate de 30 cm en plastique rigide (pas 

celles en métal ni celles qui se tordent dans tous 

les sens. Elles perdent de leur précision) 

 1 équerre en plastique 

 1 ardoise Velléda , des crayons Velléda  

 des crayons de couleurs en bois 

 des pastels (crayons plastiques gras  de type BIC 

KIDS Plastidécor,  pas à l’huile) 

 des crayons feutres (mine moyenne) 

 5 chemises à élastiques, avec 3 rabats, de couleurs 

différentes (orange, bleu, jaune, rouge, vert) 

 1 vieux tee-shirt taille adulte (pour protéger les 

vêtements lors des travaux d’arts plastiques) 

 1 dictionnaire Larousse JUNIOR CE/CM 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 1 grand calendrier cartonné usagé qui servira pour 

le bricolage et pour protéger la table 

 1 petite gourde d’eau 

 

PENSEZ A NOTER TOUT LE MATERIEL 

AU NOM DE VOTRE ENFANT 

 



CLASSE DE CM1-CM2  

David BENETEAU et… 
 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 1 ardoise, 2 crayons Velleda (et une 
réserve à la maison) et un chiffon. 

 outils de géométrie : une règle et une 
équerre en plastique, un compas 

 1 bâton de colle (+ une réserve à la 
maison !) 

 2 trousses  

 des crayons de couleur 

 des feutres et 2 surligneurs fluorescents 

 une paire de ciseaux 

 un pinceau fin et un moyen et un pinceau 
brosse 

 une boîte de tubes de gouache 

 2 crayons bleus, 1 vert, 1 rouge, 1 noir,  

 1 crayon de bois et une gomme 

 1 chemise cartonnée à élastiques et rabats 

 un agenda (1 page /jour) (Attention, pas de 
cahier de texte…) 

 une pochette trieur avec élastique (6 
compartiments minimum) 

 2 grands classeurs 4 anneaux 

 2 jeux de 12 intercalaires 

 1 petite bouteille d’eau ou gourde (à 
renouveler au cours de l’année) 

 1 grand calendrier cartonné pour protéger 
la table 

 1 blouse ou un vieux t-shirt taille adulte 
(pour protéger les vêtements) 

 un dictionnaire (celui utilisé les années 
passées…) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE DE CM1-CM2 

Caroline TENAUD 
 

 1 agenda scolaire 

 1 trousse contenant : 
o 4 crayons à bille (1 bleu, 1 noir, 1 

rouge, 1 vert)  pas de crayons 
friction 

o 1 crayon de bois 
o 1 gomme 
o 1 taille-crayon 
o 1 bâton de colle (grand format) 
o 1 paire de ciseaux 
o 1 surligneur fluo 
o 2 crayons d’ardoise 

 1 ardoise Velleda et chiffon 

 2 chemises cartonnées à élastiques et 
rabats 

 1 porte-vues (80 vues) 

 des crayons de couleur  

 des crayons feutres pointe moyenne 

 1 règle plate rigide en plastique de 30 cm 
(pas de règle qui se tord). 

 1 équerre en plastique 

 1 compas 

 1 dictionnaire CE/CM 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 1 timbale en plastique marquée au nom de 
l’enfant 

 1 blouse ou un vieux t-shirt taille adulte (pour 
protéger les vêtements) 

 
Je prépare les étiquettes pour les cahiers et 
chemises. 
 

PENSEZ A NOTER TOUT LE MATERIEL AU NOM 
DE VOTRE ENFANT. 

 
N’hésitez pas à réutiliser le matériel de l’année 
dernière. 
Prévoyez des lots de crayons et de colle pour 

en avoir d’avance. 


