ANNEE SCOLAIRE 2019 / 2020
Fournitures Classe de CP
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint la liste du matériel nécessaire pour la rentrée de votre enfant en classe de CP.
Nous vous conseillons de marquer le matériel ci-dessous et de l’apporter dès le jour de la rentrée

● 1 cahier de textes (pas d’agenda). Notre préférence va à la marque Oberthur ou Oxford pour les
lignes d’écriture bien visibles.
● 1 ardoise Velleda + chiffon attaché par le galon (6 gros feutres VELLEDA)
● 2 pochettes de 12 crayons de couleur
● 12 crayons feutre (pas plus)
● 1 paire de ciseaux à bouts ronds (de bonne qualité)
● 6 gros bâtons de colle (stick) à renouveler chaque trimestre
● 6 crayons à papier (H B)
● 1 porte mine fin + mines
● 2 gommes blanches
● 1 double décimètre en métal
● 1 pochette de feuilles de dessin blanches Canson + 1 pochette de feuilles couleurs
● 2 rouleaux de sopalin
● 1 timbale marquée pour boire
● Une trousse (tous les articles de la trousse marqués au nom de l’enfant)
● 1 taille crayon
● 1 stylo bille vert pas marqueur
● Cartable à bretelles (pas de sac de sport) permettant de contenir des cahiers 24/32 sans
roulettes
➨ « Je lis et j’écris avec Salto CP » Manuel de l’élève, édition 2019 « La librairie des écoles »
(disponible à la librairie Cosmopolite d’Angoulême)

Une contribution de 57 € est demandée aux familles pour l’année scolaire (fournitures, livres
coopérative). Ce montant sera prélevé avec la contribution annuelle des familles.

ANNEE SCOLAIRE 2019 / 2020
Fournitures Classe de CE1

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de marquer le matériel ci-dessous au nom de l’enfant et de l’apporter dès le jour de la
rentrée. Le reste des cahiers et des livres sera fourni par l’école.
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1 cartable léger sans roulettes
2 trousses séparées
2 gommes blanches
4 crayons de papier HB
1 taille-crayon avec réserve
4 stylos à bille marque Pilot Frixion (conseillée) : 1 bleu (et/ou stylo acheté en CP), 1 vert, 1 rouge,
1 noir + 4 recharges de chaque couleur
2 surligneurs
1 ardoise + 8 gros feutres Velléda + 1 chiffon
1 double-décimètre
stylos feutres pointe moyenne
crayons de couleur
1 paire de ciseaux (adaptés à la main)
10 gros bâtons de colle en stick
2 chemises plastifiées grand format avec élastiques
1 agenda (pas de cahier de texte – date en français)
1 calculatrice simple
2 rouleaux de sopalin
2 porte-vues 60 vues grand format
1 équerre
Dictionnaire Larousse Super Major 9/12 ans

Une contribution de 57 € est demandée aux familles pour l’année scolaire (fournitures, livres
coopérative). Ce montant sera prélevé avec la contribution annuelle des familles.

ANNEE SCOLAIRE 2019 / 2020

Fournitures Classe de CE2

● Cartable léger sans roulettes
• 2 trousses
• 2 Gommes blanches (Mapped)
• 4 Crayons à papier HB n°2
• 1 Taille crayons avec réserve
• 1 Stylo plume et recharges d’encre bleue
• Stylo bille (rouge, vert, bleu, noir)
• 4 Surligneurs de couleurs différentes
• Crayons de couleur (Révolution)
• Stylos feutres
• Ardoise et 6 gros feutres Velleda + chiffon
• Double décimètre rigide
• 4 Bâtons de colle
• Ciseaux de bonne qualité à bouts ronds (adaptés à la main)
• Calculatrice (modèle le plus simple)
• 2 chemises à rabat avec élastiques (grand format)
• 1 rouleau de sopalin et 1 boîte de mouchoirs
• 1 Equerre
• 1 Compas qui se bloque
• 1 agenda (pas de cahier de texte. La date en français)
o Dictionnaire Super Major 9/12 ans Larousse.

Les cahiers et les livres seront fournis par l’école.

Une contribution de 57 € est demandée aux familles pour l’année scolaire (fournitures, livres
coopérative). Ce montant sera prélevé avec la contribution annuelle des familles.

ANNEE SCOLAIRE 2019 /2020

Fournitures Classe de CM1
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous la liste du matériel nécessaire pour la rentrée de votre enfant en classe de CM1.
Le reste des cahiers et livres sera fourni par l’école (entre autre le cahier de textes).
Nous vous conseillons de marquer ces objets au nom de l’enfant et de les apporter dès le jour de la rentrée, de les
renouveler au fur et à mesure.

• Cartable léger sans roulettes
• 2 Trousses
• Gomme
• 2 Crayons à papier HB n°2
• Taille crayons
• Stylo plume et recharges d’encre bleue ou stylo à encre effaçable
• Stylo bille (rouge, vert, bleu, noir)
• Crayons surligneurs (pas de bleu)
• Crayons de couleur
• Stylos feutres
• Ardoise et crayons Velleda de différentes couleurs + chiffon
• Règle graduée rigide 30cm, plate (ni souple, ni métallique)
• 6 Bâtons de colle
• Ciseaux de bonne qualité (à bouts ronds)
• Calculatrice (modèle le plus simple)
• 2 Rouleaux de papier essuie-tout
o Atelier de lecture CM1 – cahier d’entraînement (Nathan)
o Dictionnaire Super Major 9/12 ans Larousse
o Bescherelle de conjugaison

Une contribution de 57 € est demandée aux familles pour l’année scolaire (fournitures, livres
coopérative). Ce montant sera prélevé avec la contribution annuelle des familles.

ANNEE SCOLAIRE 2019 / 2020

Fournitures Classe de CM2

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous la liste du matériel nécessaire pour la rentrée de votre enfant en classe de CM2.
Le reste des cahiers et livres sera fourni par l’école (entre autre le cahier de textes).
Nous vous conseillons de marquer ces objets au nom de l’enfant et de les apporter dès le jour de la rentrée, de les
renouveler au fur et à mesure.

Liste des livres nécessaires pour le CM2
 Le Bescherelle de conjugaison
 Dictionnaire Larousse Super Major 9 /12 ans (déjà utilisé en CM1)

Fournitures (à renouveler tout au long de l’année)
● Cartable léger sans roulettes
● Stylo plume (cartouches bleues) ou stylo encre effaçable + recharges
● Stylos à bille : rouge, bleu, vert
● 3 crayons à papier, gomme, taille crayon
● Règle graduée (30 cm) plate (ni règle souple, ni règle métallique)
● 8 Colles (21g) - ciseaux
● Surligneurs
● 1 pochette de feutres
● 1 boîte de crayons de couleurs
● 1 ardoise velleda + feutres de différentes couleurs + chiffon
● 1 rouleau d’essuie-tout
● 3 paquets de pochettes plastiques perforées A4 (de 100)
● Calculette (celle de CE2 / CM1)
● 1 équerre transparente
● 1 compas maped qui se bloque

Une contribution de 57 € est demandée aux familles pour l’année scolaire (fournitures, livres
coopérative). Ce montant sera prélevé avec la contribution annuelle des familles.

