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MATERNELLES 

1 livre d’activité français  
1 livre d’activité mathématiques  
1 livre de conte  
1 cahier d’activité 
1 gros cahier de 300 page TP 
1 carnet de correspondance (voir l’école) 
2 cahiers doubles lignes 
2 protèges cahier (bleu et rouge) 
2 paquets de cansons (1couleur et 1 blanc) 
1 paquet de feutres Reynolds gros bout 
1 paquet de feutres Reynolds petit bout 
1 paquet de gouaches Giotto 
1 paquet de crayons de couleur pastel (Bic kids) 
1 paquet de gommette (autocollante) 
1 paquet de patte à modeler Giotto 
1 paquet de collier. 
3 paquets de crépons français couleurs gaie 
1 paquet de rames 
1 paquet de papier hygiénique (10 rouleaux) 
3 paquets de kleenex 
3 pelotes de laine de différentes couleurs gaies 
1 gomme 
1 crayon à papier HB  
1 boîte de craies Robercolor blanches (couleur pour la petite section) 
1 pot de colle tube techno et un pot de colle blanc 
1 pot de colle colombe 
1 taille crayon  
1 chemise à rabat (petite section : bleu ; moyenne section : vert ; grande section : rose) 
1 petite paire de ciseau 
1 pot de javel 1 litre 
1 kit de toilette (gant, eau de Cologne, savon de toilette de l’enfant) 
 
NB : N’est admis en classe que l’élève ayant ses fournitures au complet 
 
 

 

  

  

  

  

  

TENUE  EXIGEE   

couleur   filles   garçons   

Petite section   Carreau bleu blanc   

Ensemble    

Chemise   ou polo   

Au couleur de la  

section   

Culotte  

kaki   
Moyenne section   Carreau vert blanc   

Gra n de section   Carreau rose blanc   

IL EST EXIGE A TOUS LES ENFANTS LE PORT DE S   CHAUSSURES FERMEES SANS EXCEPTION   



 

GROUPE SCOLAIRE SAINTE MARIE MOISAN AUTORISATION N°3111800042  
du 17-11-2011 

Tel : 08 73 74 41 / 01 13 34 30 

 

 
 

LISTE DE FOURNITURE CP1 
 
 
 

1livre de mathématiques 
1livre de lecture 
1 livre d’EDHC 
7 cahiers doubles ligne 
1 cahier de 100 pages 
1Mon cahier d’application (le petit secret de la réussite) 
4 protèges cahiers (1bleus-1 verts –1 rouge –1 jaune) 
1 rouleau de couverture plastique transparente 
6 stylos schneider (4 bleus – 1 rouge –1 vert) 
1 paquet de couleurs pastel 
2 crayons à papier HB  
1règle plate 30cm 
1boîte de craies blanches robercolor 
1 pot de colle  
1 rouleau de crépon 
1chiffon 
1paquet de rames 
2paquets de kleenex  
1 paquet de papier hygiénique (10 rouleaux) 
2ardoises plastiques 
1 relevé de notes (voir l’école 500f)  
1 gomme 
1 foulard d’EPS pour les nouveaux élèves (voir le maître ou la maîtresse)  
1mon cahier de renforcement  
Pour les livres se référer aux instructions du ministère de tutelle  
 
 
 
 
 
NB :-Couvrez les livres et inscrivez y le nom de l’enfant. 
       - N’est admis en classe que l’élève ayant ses fournitures au complet 
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LISTE DE FOURNITURE CP2 

 
 
 

1 relevé de notes (voir l’école 500f)  
1 ardoise 
1chiffon pour ardoise 
5 cahiers de 100 pages 
1livret d’application (le petit secret de la réussite) 
4 protèges cahiers (1bleus- 1 verts – 1 rouge – 1 jaune) 
6 stylos (4bleus – 1 rouge –1 vert) 
1 paquet de couleurs pastel 
2 crayons à papier HB  
1règle plate 30cm 
1 boîte de craies blanches robercolor 
1 paquet de rames 
1pot de colle 
2 paquets de kleenex  
1couverture plastique 
1 paquet de papier hygiénique (10 rouleaux) 
1 foulard d’EPS pour les nouveaux élèves 
Pour les livres se référer aux instructions du ministère de tutelle  
 
 
 
 
NB :-Couvrez les livres et inscrivez y le nom de l’enfant. 
 -N’est admis en classe que l’élève ayant ses fournitures au complet 
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LISTE DE FOURNITURE CE1 

 
 

1Livre de lecture (école et nation) 
1livre de mathématique 
1livre d’histoire et géographie 
1livre de sciences et technologie 
1livre d’EDHC 
1cahier d’exercice mathématique (le petit secret de la réussite) voir l’école. 
1cahier d’exercice français (le petit secret de la réussite)  
1 ardoise 
1 chiffon pour ardoise 
1 cahier de leçon 300 pages 
1 cahiers de devoir 100 pages 
1 cahier de composition 200 pages 
1 cahiers d’anglais 100 pages 
1cahier pour les cours de mercredi 100 pages 
1cahier pour les cours de renforcement 100 pages 
1cahier de brouillons 200 pages 
1livret d’activités de renforcement (le petit secret de la réussite voir l’école) 
6 protèges cahiers (2bleus- 2 verts – 1 rouge – 1 jaune) 
6 stylos (3bleus – 1 rouges – 2 verts) 
1 paquet de couleurs pastel 
1 crayon à papier HB  
1 boîte de craies blanches robercolor 
1 gomme 
1ensemble géométriques 
1 taille crayon 
1 relevé de notes (voir l’école 500f) 
1 paquet de rames 
1 pot de colle  
2 paquets de kleenex  
1 paquet de papier hygiénique (10 rouleaux) 
 
NB:-Couvrez les livres et inscrivez y le nom de l’enfant.  
 - N’est admis en classe que l’élève ayant ses fournitures au complet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GROUPE SCOLAIRE SAINTE MARIE MOISAN AUTORISATION N°3111800042  
du 17-11-2011 

Tel : 08 73 74 41 / 01 13 34 30 

 

LISTE DE FOURNITURE CE2 
 
 

1Livre de lecture (école et nation) 
1livre de mathématique 
1livre d’histoire et géographie 
1livre de sciences et technologie 
1livre d’EDHC 
1cahier d’exercice mathématique (le petit secret de la réussite) voir l’école. 
1cahier d’exercice français (le petit secret de la réussite) voir l’école 
1 ardoise 
1 cahier de leçon 300 pages 
1 cahier de 200pages (études surveillée)  
4cahier TP format moyen 100pages  
1 cahier d’anglais 100 pages 
1 cahier pour cours de mercredi 100 pages 
1 cahier pour les cours de renforcement 100 pages 
5 protèges cahiers (2bleus- 1 verts – 1 rouge – 2 jaune) 
1 protège plastique  
6 stylos celo (2bleus – 2 rouges – 2 verts) 
1ensemble géométriques 
1 boîte de craies blanches robercolor 
1 paquet de papier hygiénique (10 rouleaux) 
1 paquet de rames 
1 boîte de colle techno 
1 crayon à papier HB  
1 paquet de couleurs  
1 gomme 
1 taille crayon  
1 1 relevé de notes (voir l’école 500f)  
2 paquets de kleenex 
 
 
 
NB:-Couvrez les livres et inscrivez y le nom de l’enfant.  
 - N’est admis en classe que l’élève ayant ses fournitures au complet 
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LISTE DE FOURNITURE CM1 
 
 

1 livre de lecture 
1 livre de Sciences 
1 livre d’histoire  
1livre de géographie 
Livre de mathématique 
1cahier d’exercice mathématique (le petit secret de la réussite) voir l’école. 
1cahier d’exercice français (le petit secret de la réussite) voir l’école 
1 relevé de notes (voir l’école 500f)  
1 ardoise 
2 cahiers de leçon 300 pages 
2 cahiers de devoir 100 pages 
1 cahier d’expression écrite 100 pages 
1 cahier pour les cours de renforcement 100 pages 
1 cahier de composition 100 pages 
1 cahier d’anglais 100 pages 
1 cahier d’études surveillées 200 pages 
2 protège plastique  
7 protèges cahiers (3bleus- 2 verts – 1 rouge – 1 jaune) 
6 stylos (2bleus – 2 rouges – 2 verts) 
1 crayon à papier HB  
1 paquet de couleurs  
1 boîte de craies blanches robercolor 
1 gomme 
1ensemble géométriques 
1 taille crayon  
1 paquet de rames 
2 paquets de kleenex  
1 paquet de papier hygiénique (10 rouleaux) 
 
 
NB : N’est admis en classe que l’élève ayant ses fournitures au complet 
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LISTE DE FOURNITURE CM2 
 
 

1 livre de lecture 
1 livre de mathématiques  
1 livre de Sciences et technologie 
1 livre d’histoire et géographie 
1livre d’EDHC 
1 ardoise 
1 cahier de leçon 300 pages (leçons) 
2 cahiers de 200 pages (devoirs et corrections) 
6 cahiers 100 pages 
2 cahiers TP 200 pages (histoire-géo/sciences) 
1 rouleau Protèges plastiques bleu 
5 protèges cahiers (2bleus- 1 vert – 1 rouge- 1jaune) 
6 stylos (3 bleus – 1 rouge – 1 vert) 
Couvertures plastiques pour les livres et les autres cahiers 
1 crayon à papier HB  
1 paquet de couleur  
1 boîte de craie blanche robercolor 
1 gomme 
1ensemble géométrique grand-format. 
1 boîte de colle techno  
Relevés de notes (voir école : 500f) 
1 paquet de rames 
2 paquets de kleenex  
1 paquet de papier hygiénique (10 rouleaux) 
 
 
 
NB : N’est admis en classe que l’élève ayant ses fournitures au complet. 


