Liste des fournitures de l’école élémentaire St Louis - Rentrée 2021-2022

CE2 St Louis, Mme PERONA

CM1 St Louis, Mme NOEL

-1 agenda
-3 stylos : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert
-1 crayon gris
-1 gomme
-1 taille-crayon
-1 paire de ciseaux
-2 gros bâtons de colle
-3 feutres Velleda (1 bleu, 1 rouge, 1 vert)
-2 feutres surligneurs (jaune + 1 autre couleur au choix)
-1 pochette de crayons de couleur
-1 pochette de feutres (pointe moyenne ou large)
-1 compas
-1 règle graduée rigide en plastique (double décimètre)
-1 équerre graduée rigide en plastique (le zéro positionné dans
l’angle droit)
-1 pochette canson couleurs
-1 pochette canson blanc
- 1 ardoise (1 face unie/ 1 face quadrillée)

- 1 agenda
-3 stylos bille : 1 rouge, 1 vert, 1 noir (pas de stylos 4
couleurs)
-1 stylo bille (couleur au choix : orange, bleu ou rose…)
-1 crayon gris
-1 stylo bille bleu ou stylo type friction
-1 gomme
-1 taille-crayon avec réservoir
-1 paire de ciseaux
- plusieurs tubes de colle
-feutres velleda
-feutres surligneurs (1 jaune + autres couleurs au choix)
-1 pochette de feutres
-1 pochette de crayons aquarellables
- 1 compas
-1 règle graduée rigide en plastique (double décimètre)
-1 équerre graduée rigide en plastique (le zéro positionné dans
l’angle droit)
- 1 pochette canson couleurs
- 1 pochette canson blanc

-1 rouleau essuie-tout

Rapporter le dictionnaire de CE2

CM2 St Louis, Mme MARTIN
-1 agenda
-4 stylos : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir
-1 crayon gris
-1 gomme
-1 taille-crayon
-1 paire de ciseaux
- bâtons de colle
- feutres Velleda
-2 feutres surligneurs (jaune + 1 autre couleur au choix)
-1 pochette de crayons de couleur
-1 pochette de feutres
-1 compas
-1 règle graduée rigide en plastique (double décimètre)
-1 équerre graduée rigide en plastique ( le zéro positionné
dans l’angle droit).
-1 rouleau essuie-tout.
Rapporter le matériel du CM1, s’il n’a pas été stocké en
classe : le trieur/le classeur + intercalaires/cahier
d’anglais/cahier de poésie/portes vues d’Arts et le
dictionnaire.

Des livres de lecture seront demandés à la rentrée.
Des livres de lecture seront demandés à la rentrée.
Des livres de lecture seront demandés à la rentrée.
Marquez tout le matériel et prévoir une réserve de petit

matériel (gomme, crayon, stylo, colle….)

Marquez tout le matériel et prévoir une réserve de petit

matériel (gomme, crayon, stylo, colle….)

Marquez tout le matériel et prévoir une réserve de petit

matériel (gomme, crayon, stylo, colle….)
Le matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant et la
trousse de travail doit être vérifiée chaque semaine. Merci
vous avez la possibilité de commander votre liste de fourniture en un clic sur
"cmaliste.fr"

http://www.cmaliste.fr/listes/saint-louis-ce2-1

Le matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant et la trousse
de travail doit être vérifiée chaque semaine. Merci
vous avez la possibilité de commander votre liste de fourniture en un clic sur
"cmaliste.fr"

http://www.cmaliste.fr/listes/saint-louis-cm1-1

Le matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant et la trousse
de travail doit être vérifiée chaque semaine. Merci
vous avez la possibilité de commander votre liste de fourniture en un clic sur
"cmaliste.fr"

http://www.cmaliste.fr/listes/saint-louis-cm2-1

CP St Louis, Mme HEYDRICH
1 agenda 1 page par jour

Une trousse contenant :
-1 stylo bleu
-1 stylo 4 couleurs
-1 crayon gris HB
-1 taille- crayon
-1 règle
-1 paire de ciseaux
-1 gomme
-5 tubes de colle
-4 feutres d’ardoise

CE1 St Louis, Mme HERMET
-1 agenda 1 page par jour
-1 pochette cartonnée avec élastiques
-1 rouleau essuie-tout
-1 pochette de 4 feutres + chiffon (pour l’ardoise Velleda) + 1 ardoise
-1 équerre étiquetée au nom de l’enfant

Une trousse contenant :
-1 stylo 4 couleurs
-1 stylo bleu
-1 crayon gris HB
-1 taille - crayon
-2 feutres fluo surligneur
-8 bâtons de colle
-1 gomme + 1 paire de ciseaux + 1 double décimètre rigide

Une trousse contenant :
Une trousse contenant :
Des feutres et des crayons de couleur
Des feutres et des crayons de couleur
-1 livre de coloriage
-1 paire de tennis
-1paire de tennis pour les jours de sport

Prévoir plutôt un cartable à roulettes.

Prévoir plutôt un cartable à roulettes.

Marquez tout le matériel
Marquez tout le matériel

et prévoir une réserve de petit matériel (gomme,
crayon, stylo, colle…. A conserver à la maison)

et prévoir une réserve de petit matériel (gomme, crayon,

stylo, colle…)
Le matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant et la
trousse de travail doit être vérifiée chaque semaine. Merci
vous avez la possibilité de commander votre liste de fourniture en un clic sur
"cmaliste.fr"

http://www.cmaliste.fr/listes/saint-louis-cp-1

Le matériel doit être étiqueté au nom de l’enfant et la trousse
de travail doit être vérifiée chaque semaine. Merci.
vous avez la possibilité de commander votre liste de fourniture en un clic sur
"cmaliste.fr"

http://www.cmaliste.fr/listes/saint-louis-ce1-1

Maternelle PS St Louis, Mme ABEILLE

Maternelle MS St Louis, Mme TYSEBAERT

Maternelle GS St Louis, Mme ERNANDEZ

- 1 paquet de lingettes
- 3 boites de mouchoirs en papier
- 1 photo d’identité récente (prise en fin d’été avant la rentrée
des classes)
- 1 gobelet en plastique noté au nom de l’enfant au feutre
indélébile
- 1 cahier de coloriage noté au nom de l’enfant

- 2 boites de mouchoirs en papier

- 1 boite de mouchoirs en papier

- 1 cahier de coloriage noté au prénom de l’enfant

- 1 cahier de coloriage noté au prénom de l’enfant

-1 doudou qui restera toute l’année à l’école pour la sieste.
-1 change complet + serviette et gant au nom de l’enfant
- 1 petite couverture au nom de l’enfant (pour la sieste)

- 2 pots de pâte à modeler PLAY-DOH

- 1 livre pour la bibliothèque de classe
- prévoir une paire de baskets.
-1Gourde ou bouteille d’eau marquée au nom de
l’enfant à prévoir chaque jour.

1 gourde ou bouteille d’eau au nom de l’enfant
- Inscrire le nom de votre enfant sur les vestes, manteaux,
chapeaux,…

Pas de cartable ou sac à dos pour les maternelles de
petite section, un sac en tissu sera distribué la
deuxième semaine de la rentrée.

Le cartable de Petite Section sera réutilisé en classe de
Moyenne section

Un complément de matériel pourra être demandé à la
rentrée ou en cours d’année.

Pour les Maternelles, les cartables à roulettes ne sont pas acceptés

