ECOLE PRIMAIRE SAINTE MARIE 2020 / 2021

CE1 Ste Marie,

CE2 Ste Marie,

CM1 Ste Marie,

CM2 Ste Marie,

Mme POLGE Aurélie

M. DEGIOANNI Maurice

Mme DALLEU Nadège

Mme CLERET Valérie

Tout le matériel (y compris les feutres, crayons de couleurs
et stylos) doit être marqué au nom de l’enfant.
Une trousse de travail contenant :
- 3 stylos bille : rouge, bleu , vert
- 1 crayon gris
- 1 gomme
- 1 taille -crayon avec réservoir
- 1paire de ciseaux
- 1règle graduée en plastique rigide (20 cm)
- 1 colle en bâton
- 1surligneur fluo jaune
- 1 feutre VELLEDA
Attention ! Pas de blanco ni stylo plume ou stylo 4 couleurs
ou stylo fantaisie…
Une trousse de coloriage contenant :
-12 feutres pointes moyennes rangés avec 12 crayons de
couleurs
Une trousse de réserve marquée au nom de l’enfant
contenant :
-1 stylo vert
-2 stylos bleus
-2 feutres Velleda
-1 crayon gris
-1 gomme
-2 tubes de colle en bâton
Matériel complémentaire à ramener dans le cartable le
jour de la rentrée :
-1 équerre en plastique avec le nom de l’enfant
-1 pochette à vues (20 pages) informatique
-1 pochette CANSON blanc
-1 chemise plastifiée avec élastiques et rabats
-1 Dictionnaire Larousse Super Major recouvert
-1 ardoise effaçable + chiffon
- 2 boites de mouchoirs en papier
-Prévoir 1 paire de baskets à lacets pour les jours de sport et
une casquette.
-avoir lu un livre ( choix libre) pendant les vacnces d’été
vous avez la possibilité de commander votre liste de
fourniture en un clic sur "cmaliste.fr

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant
Une trousse contenant :
-4 stylos bille : rouge, bleu , noir et vert (ou stylos 4
couleurs )
-1 stylo plume ou autre avec lequel l’élève est à
l’aise, si stylo plume : prévoir un effaceur et des
cartouches bleues
- 2 crayon gris
-1 gomme
-1 taille-crayon avec réservoir
-1 paire de ciseaux
-3 colles en bâton 40g
-1 règle graduée rigide en plastique (double
décimètre)
-1 rouleau de scotch avec dévidoir
- 4 feutres Velleda et une ardoise
- 1 boîte de feutres et une boite de crayons de
couleur
-1 compas
-1 équerre
-1 sous- main format 40 X 60 cm : carte de l’Europe
ou planisphère ou uni ou calendrier.
-3 boites de mouchoirs papier
- 20 pochettes plastiques format 21 X 29,7 cm
transparentes, perforées pour classeur (commandé
par l’école).
-1 agenda
-pas de blanco ni souris
vous avez la possibilité de commander votre liste de
fourniture en un clic sur "cmaliste.fr"

Un agenda
*Dans une trousse :
Un stylo plume avec des cartouches bleues
effaçables ou stylo type frixion
Stylos billes : 1 vert, 1 rouge et 1 noir
- Un crayon à papier
Une gomme blanche
Un tube de colle en stick
Une paire de ciseaux à bouts ronds
Un surligneur jaune
Un taille crayon avec réservoir
La trousse sera à vérifier et à compléter si nécessaire à
chaque périodes de vacances
-

Une pochette de crayons de couleurs
Une pochette de feutres pointes moyennes
Une ardoise Velleda blanche + pochette de feutres
effaçables + chiffon
Une règle graduée 30 cm
Une équerre
Un compas
Feuilles Canson blanc et couleurs
Une boîte de mouchoirs en papier
Un paquet de lingettes
Calculatrice avec touche ÷ R

vous avez la possibilité de commander votre liste de
fourniture en un clic sur "cmaliste.fr"

-2 stylos-billes :avec bouchon 1 rouge, 1 vert
-1 stylo-bille avec bouchon bleu ou (stylo encre de
bonne qualité + effaceur)
-1 crayon gris
-1 gomme
-1 taille-crayons avec réservoir
-1 paire de ciseaux
- Plusieurs tubes de colle
-1 ardoise blanche + 1 feutre +1 chiffon
- des crayons de couleur et des feutres dans une
trousse
-1 sous-main format 40cm x 60cm avec une face unie
-1 règle graduée rigide en plastique
-1 équerre rigide en plastique
-1 compas le plus simple possible
-1 calculatrice avec ÷ R
-1 agenda (1 page par jour)
- des tubes de peinture + 1 chiffon + 1 gobelet
-1 pinceau n°2 ou n° 4
-1 pinceau brosse n°8 ou n° 10
-2 surligneurs un jaune et un rose
- 1 pochette CANSON blanc
-Blanco ou souris et stylo 4 couleurs interdits !
Ramener du CM1, le cahier de messages, le cahier de
poésie, de géographie, d’histoire, d’enseignement
civique et moral, de sciences et d’histoire des arts
Livres de lecture :
-« Lettres de mon moulin » d’Alphonse Daudet
édition le livre de poche jeunesse. (Dès la rentrée.)
-« L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono
chez Gallimard folio cadet (pour début décembre)
-« Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à
voler » de Luis Sepùlveda chez Métailié suites. (Pour
début mars)
vous avez la possibilité de commander votre liste de
fourniture en un clic sur "cmaliste.fr"

ECOLE PRIMAIRE SAINTE MARIE
-

Maternelle 1 Ste Marie
Mme GALLO Mireille
- 2 blouses à manches longues, en coton, à
carreaux bleus et blancs avec le prénom de
l’enfant brodé sur le devant, pour tous les jours.
- un sac à dos à fermeture éclair pour ranger le
doudou et/ou le cahier de message, marqué au
nom de l’enfant.
- 1 boite transparente de 36,5cm x 26,5 cm
contenant :
- 1 change complet été + hiver (prévoir un peu plus
grand pour cette période)
- 1 serviette éponge 70X45 cm
- 1 gant + 10 sachets en plastique (ex : 10 L)
- 1 paquet de lingettes BB
-un flacon de savon liquide pour les mains
-un gobelet en plastique résistant au lave-vaisselle
(avec ou sans anse facilement reconnaissable par
votre enfant+ prénom à l’encre indélébile)
- 1 couverture ou plaid (80 x 130 cm)
- 2 draps housses élastiques (60cmx120cm) avec un
petit motif reconnaissable par l’enfant.
- 2 boîtes de mouchoirs en papier
- 2 rouleaux de papier absorbant
- 1 paquet de gobelets en plastique
- une grande feuille CANSON couleur au choix
(50x65cm)
Tous les vêtements, manteaux et vestes seront
marqués aux nom et prénom de l’enfant.

Maternelle 2 Ste Marie
Mme BOUNIOL Manon
-Comme l’an dernier : 2 blouses à manches
longues, en coton, à carreaux bleus et blancs
avec le prénom de l’enfant brodé sur le devant,
pour tous les jours.
-Un sac à dos pour garder 1 change complet à
l’intérieur marqué au nom de l’enfant, ce sac à dos
sera rapporté tous les soirs à la maison.
- une gourde au nom de l’enfant pour tous les jours
- un tapis de sol pliable pour les temps de repos en
classe avec prénom en lettres capitales écrit au
feutre en haut. (Référence : décathlon Domyos
tapis sol 500 résistant réf : 8380920 attention
rupture à cause du confinement mais attendre le
ravitaillement ne pas prendre une autre référence.
- une paire de ciseaux à bouts ronds en fer avec
porte-étiquette ( Cultura réf : 3700408305543).
Prénom de l’enfant en lettres capitales dans le
porte-étiquette.
- Une petite boîte métallique (boîte à bons points
avec le prénom de l’enfant visible à l’extérieur de
la boite ).
-Une pochette Canson couleurs vives (format 24 X
32)
- une pochette de feutres de coloriage
- 2 pots de pâte à modeler
- un rouleau de papier transparent pour emballer les
cadeaux
-1 rouleau de sopalin
-1 flacon de savon liquide
- 1 gros paquet de lingettes nettoyantes BB.
Tous les vêtements, manteaux et vestes seront
marqués avec le nom et le prénom de l’enfant.

Maternelle 3 Ste Marie
Mme CAMPOS Georgina
Le gros du matériel est commandé par l’école
-1 rouleau de papier cadeau
-1 boite de Kleenex
-2 pochettes de Canson blanc 220 g
-1 petite boîte à bons points métallique
- 2 rouleaux de sopalin
- 1 gobelet plastique rigide marqué au nom de
l’enfant résistant au lave-vaisselle
- un rouleau de papier kraft
- un bolduc
- un gel lavant pour les mains
- un paquet de lingettes BB
- un pot de pâte à modeler

CP Ste Marie
Mme RIVIERE Karine
Tout le matériel compris les feutres, crayons de
couleur et stylos) doit être marqué au nom de
l’enfant.
Une trousse de travail contenant :
1 taille-crayon avec réservoir
1 gomme
1 paire de ciseaux
1 règle graduée transparente en plastique rigide
de 20 cm
1 bâton de colle
1 surligneur fluo JAUNE
2 feutres VELLEDA
1 stylo bille vert
1 crayon gris
Attention ! Pas de blanco ni stylo plume ou stylos 4
couleurs ou stylo fantaisie....
Une trousse de coloriage double si possible
contenant :
des feutres pointes moyennes rangés d’un côté
de la trousse
des crayons de couleur rangés de l’autre côté de
la trousse
Une trousse de réserve contenant :
3 feutres Velleda
1 crayon gris
3 bâtons de colle
Matériel complémentaire à ramener dans le cartable
le jour de la rentrée :
1 ardoise effaçable + chiffon
1 pochette de papier canson blanc, format A4
1 pochette de feuilles canson de couleurs vives
1 boîte de mouchoirs (à renouveler dans l’année
si nécessaire)
1 boîte marquée au nom de votre enfant
pouvant contenir des étiquettes mesurant 5x5
cm de côté
1 photo avec le nom de votre enfant au dos

""vous avez la possibilité de commander votre liste de
fourniture en un clic sur cmaliste.fr"

