
Toutes les fournitures ainsi que les vêtements portés à l'école (particulièrement les blouses, 
pulls, gilets, manteaux, bonnets, tour du cou rappel : les écharpes sont interdites à l’école, 
moufles...) doivent impérativement être marqués de façon visible au nom de l'enfant. 
 

PS                                                                                                               Fournitures  
 

 4 photos d'identité (photos imprimées acceptées) 
 1 sac en tissus contenant des vêtements de rechange (pantalon, tee-shirt, pull, culotte, 

chaussettes, collants) marqués au nom de l’enfant 
 pour la sieste : 1 petit oreiller, 1 drap housse (60x120cm environ) et 1 couverture, le 

tout marqué au nom de l’enfant. 
 1 paquet de lingettes 
 1 boîte de mouchoirs (à renouveler) 
 1 rouleau de papier essuie-tout  
 2 savons liquides  
 1 cartable ou sac à dos assez grand pour contenir un petit cahier  
 1 serviette de table avec un élastique (marquée au nom de l’enfant) pour les enfants 

qui mangent à la cantine 
 Pour les enfants qui resteront à la garderie du soir prévoir une boîte, une trousse ou 

un petit sac marqué au nom de l’enfant pour y glisser le goûter 
 

MS                                                                                                              Fournitures  
 4 photos d’identité (photos imprimées acceptées) 
 1 paquet de lingettes 
 1 boîte de mouchoirs  
 2 savons liquides  
 1 serviette de table avec un élastique pour les enfants qui mangent à la cantine 
 1 petit sac à dos 
 Une boite à goûter marquée au nom de l’enfant pour les enfants qui restent à la 

garderie 
Attention : n’achetez pas de cartable à votre enfant, préférez un sac à dos (l’espace entre 
les porte-manteaux est réduit). Merci 
 

GS                                                                                                                Fournitures  

 
 1 serviette avec le prénom et un  élastique si l’enfant déjeune à la cantine 
 1 savon liquide type pousse mousse 
 1 paquet de lingettes et un de mouchoirs 
 1 cartable ou sac à dos assez grand pour contenir un grand cahier. 
 Une pochette de feutres moyens lavables marqués au nom de l’enfant 
 Une trousse assez grosse marquée au nom de l’enfant, y ranger tous les feutres et 

fournitures et un stick de colle (gomme, crayon à papier …) 
 10 feutres  effaçables velleda 
 1 pochette plastifiée à élastique marquée au nom de l’enfant 
 2 crayons à papier 
 1 gomme 
 1 taille crayon  
 1 paire de ciseaux 
 4 stylos feutres d’écriture papermate 
 12 feutres pointes fines 
 7 gros bâtons de colle 



Fournitures de classe + Lectures recommandées par classe 
 (Lire au minimum deux livres pendant l’été) pour la rentrée 2020 

 
CP                 Fournitures 

 

 1 set de table (pour la peinture) 

 1 petit gobelet (marqué au nom de l’enfant). 

 Un cartable ou un sac à dos (de préférence sans roulettes pour les escaliers).  

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 rouleau de sopalin 

 10 assiettes en carton 

 1 recharge de savon liquide 

 

Dans une première trousse : (préparer la trousse avec le matériel ci-dessous à l’intérieur, 

merci) 

 1 gomme 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 gros bâton de colle 

 1 paire de ciseaux (marqué au nom de l’enfant). 

 1 crayon à papier HB, pointe fine. 

 1 stylo bille vert. 

 1 stylo bille rouge. 

 1 stylo d’écriture Frixion bleu 

 

Dans une deuxième trousse : 

 12 feutres pointes moyennes.   

 12 crayons de couleurs. 

 

Dans un sac en plastique (en plus pour la réserve de la classe) : 

 7 gros bâtons de colle. 

 5 crayons à papier HB- pointe fine. 

 4 stylos d’écriture Frixion bleu   

 3 stylos bille vert. 

 3 stylos bille rouge. 

 9 feutres Velléda. 

 Une gomme. 

 1 double décimètre avec poignée  

 
 
 
 
 
 
 



CE1            Fournitures 
 
Les cahiers, fournis par l’école, seront distribués à la rentrée. 
 
- 1 ardoise 
- 1 chiffon pour l’ardoise 
- 1 compas Maped “Stop System” 
 
Dans une trousse 

 - Petites cartouches d’encre bleue effaçable   
- 1 crayon à papier 
- 1 taille-crayon avec réservoir 
- des stylos billes : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge  
- 1 gomme 
- 1 bâton de colle 
- 1 feutre d’ardoise 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 double décimètre avec poignée 
 
Dans une deuxième trousse 

- 12 crayons de couleur  
- 12 feutres (prévoir une deuxième pochette pour le milieu de l’année) 
 
Dans un sac plastique (le matériel de rechange) 
 
- 1 stylo plume ou stylo roller (avec cartouche d’encre) 
- 3 crayons à papier 
- 1 stylo plume 
- des stylos billes : 2 bleus, 2 verts, 2 rouges 
- 1 gomme 
- 5 bâtons de colle 
- 6 feutres d’ardoise 
 

Attention, ne sont pas autorisés dans les classes : 

- les stylos 4 couleurs,  
- les stylos à mine rétractable,  
- les blancs correcteurs liquide ou en ruban,  
- les rouleaux de scotch,  
- les stylos Frixion. 

Eviter les stylos, gommes ou tout autre objet qui pourraient être une source de distraction 
en classe. 
 

TOUT LE MATÉRIEL doit être marqué au nom de l’enfant, pas seulement 
les pochettes d’emballage. 
 
 
 

 
 



LECTURES  (pour les futurs CE1)        
 
Niveau 1  
 
Je suis en CP, éd. Castor poche,  
Collection Gafi raconte,  Une sorcière dans la boutique, Nathan (plusieurs tomes) 
Le voleur de poule, de Béatrice Rodriguez, éd. Autrement jeunesse.  
Géant, es-tu là ?, de Sabine Greef, éd. Pastel.  
Gruffalo, de Julia Donaldson, éd. Gallimard jeunesse.  
La petite grenouille qui avait mal aux oreilles, de Voutch, éd. Circonflexe.  
Mes premières lectures Montessori, des histoires à lire seul (1 étoile) 
Sami et Julie, niveau 1, Hachette éducation.  
 
Niveau 2  
 
Benjamin, Milan poche (plusieurs histoires).  
Première Lecture,  Nathan (plusieurs histoires).  
Bus Magique, édition Bayard Jeunesse de Joanna Cole et Yves Besnier (plusieurs tomes) 
Mon chat le plus bête du monde, Gilles Bachelet, éd. Seuil jeunesse.  
Le monstre poilu, Henriette Bichonnier, éd. Gallimard jeunesse.  
L’Afrique de Zigomar, de Philippe Corentin, éd. L’école des loisirs.  
La princesse, le dragon et le chevalier intrépide, de Geoffroy de Pennart, éd. Kaléidoscope.  
Pirateries, Frédéric Maupomé, éd. Kaléidoscope.  
C’est moi le plus fort, de Mario Ramos, éd. L’école des Loisirs.  
Le déjeuner de la petite ogresse, d’Anaïs Vaugelade, éd. L’école des loisirs.  
La sorcière aux trois crapauds, d’Oram Hiawyn, éd. Gallimard jeunesse.  
Sami et Julie, niveau 2, Hachette éducation.  
Mes premières lectures Montessori, des histoires à lire seul (2 étoiles) 
 
Niveau 3  
 
Cabane Magique, de Mary Pope Osborne et Philippe Masson, éd. Bayard Jeunesse.  
La malle aux livres, Usborn (plusieurs histoires).  
Dessine !, de Bill Thomson, éd. L’école des loisirs.  
Affaires de loup, De Pascale Trimouille, éd. La joie de lire.  
Le mystérieux chevalier sans nom, de Cornelia Funke, éd. Bayard jeunesse 
La belle lisse poire du prince de Motordu, Pef, éd. Gallimard jeunesse.  
Les trois petits loups et le grand méchant cochon, d’Eugène Trivizas, éd. Bayard jeunesse 
Le livre le plus génial que j’ai jamais lu, de Christian Voltz.  
Un cygne argenté, de Michael Morpurgo, éd. Kaléidoscope.  
Léo Corbeau et Gaspard Renard, d’Olga Lecaye, éd. L’école des loisirs 
Sami et Julie, niveau 3, Hachette éducation 
Mes premières lectures Montessori, des histoires à lire seul (3 étoiles) 
 
 
 
 
 
 
 
 



CE2                     Fournitures 
 
 TOUTES LES AFFAIRES DOIVENT ETRE MARQUEES AU NOM DE L’ELEVE 

 
    

 1 agenda scolaire (pas de cahier de texte) 

 1 dictionnaire Larousse Junior de poche (7-11 ans, niveau CE-CM) à couvrir en 
transparent / Pour les élèves à Sainte-Thérèse l’an dernier, prendre celui de CE1. 

 2 boites de mouchoirs en papier  

 1 rouleau de Sopalin 

 1 double-décimètre en plastique solide avec poignée.  

 1 ardoise Velléda + 1 chiffon / effaceur 

 1 sous-main (carte du Monde) 

 12 pastels à l’huile  

 1 recharge de savon liquide 
 
Dans une première trousse (marquée au nom de l'élève) : 
 

 1 stylo frixion (Pilot) bleu 

 1 paire de ciseaux  

 1 taille-crayon avec réservoir 

 2 stylos billes (1 rouge et 1 vert) Attention, pas de Bic 4 couleurs 

 2 surligneurs (1 rose et 1 jaune) 

 1 crayon à papier HB, pointe fine + 1 gomme 

 1 gros bâton de colle  

 1 feutre Velléda  
 

Dans une deuxième trousse (marquée au nom de l'élève) :  
 

 12 feutres + 12 crayons de couleurs            
 

Dans un sac (marqué au nom de l'élève)  

 1 compas Maped Stop sytem blocage des branches 

https://www.pourmonbureau.com/compas-stop-system.html?gclid=EAIaIQobChMI-

M3euuvY6QIVh63tCh1UOAo-EAQYAyABEgKExvD_BwE  

 7 gros bâtons de colle. 

 6 crayons à papier HB, pointe fine + 1 gomme 

 1 stylo plume avec 2 effaceurs et 2 paquets de cartouches d'encre bleue effaçable 

 7 stylos frixion bleu (ou 2 stylos frixion bleu et 6 recharges).  

 8 stylos billes : 4 verts, 4 rouges 

 8 feutres Velléda. 

 2 surligneurs (1 rose et 1 jaune) 

Une gourde ou bouteille en plastique solide (marquée au nom de l’élève) 
 
 
 
 
 

https://www.pourmonbureau.com/compas-stop-system.html?gclid=EAIaIQobChMI-M3euuvY6QIVh63tCh1UOAo-EAQYAyABEgKExvD_BwE
https://www.pourmonbureau.com/compas-stop-system.html?gclid=EAIaIQobChMI-M3euuvY6QIVh63tCh1UOAo-EAQYAyABEgKExvD_BwE


LECTURES (pour les futurs CE2)       
 

Albums 
 

 La petite fille qui marchait sur les ligne...........................................................C.Beigel 

 

 Les lions ne mangent pas de croquettes ......................................................A.Bouchard 

 

 Ce que mangent les maîtresses .........................................................................C.Bruel 

  

 La princesse, le dragon et le chevalier intrépide……………………………G.De Pennart 

 

 La petite géante………………………………..………………………………………………P.Dumas 

 Léo Corbeau et Gaspard Renard……………………………….……………………………………O.Lecaye 

 

 Chien bleu…………………………….……………………………………………………………………………Nadja 

 Le livre le plus génial que j’ai jamais lu……………………..……………………………………..C.Voltz 

 

Romans 

 L’homme aux oiseaux …………………………………………………………M.Burgess 

 La première fois que je suis née …………………………………V.Cuvellier 

 Matilda……………………………………………………………………………………… R.Dahl 

 L’enfant …………………………………………………………………………………….C.Gutman 

 Comment devenir un prince charmant en 10 leçons ……………………….D.Levy 

 Le conte de tous les contes…………………………………………………………. T.Mitton 

 Même les princesses doivent aller à l’école…………………………….. S.Morgenstern 

 La couleur des yeux ………………………………………………………………………Y.Pinguilly 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CM1                  Fournitures 
 
Les cahiers, fournis par l’école, seront distribués à la rentrée. 
 1 agenda scolaire (pas de cahier de texte)  

 1 dictionnaire Larousse junior de poche niveau CE-CM à recouvrir de papier transparent et à 

marquer sur la tranche. 

 1 calculatrice simple 

 3 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 chiffon pour l’ardoise 

 1 boîte de 12 pastels gras marquée au nom de l’enfant (reprendre celle de l’année précédente). 

Dans une trousse 

 1 double-centimètre 

 1 équerre 

 1 compas (Maped) 

 2 crayons à papier HB pointe fine 

 1 taille crayon avec réservoir 

 3 gommes 

 1 stylo plume (pas de marque spécifique) 

 2 effaceurs 

 2 paquets de cartouche d'encre bleue effaçables 

 4 surligneurs (1 jaune,1 vert, 1 bleu, 1 orange) 

 Des stylos billes: 4 bleus, 2 noirs, 4 verts et 2 rouges 

 4  feutres Velléda  

 1 paire de ciseaux 

 4 bâtons de colle 

 1 lot de peinture tube gouache + 1 pinceau 

Dans une deuxième trousse 

 12 crayons de couleur  12 feutres 

Dans un sac plastique à fermeture zippée (type sac de congélation) 
 4 crayons à papier 

 Des stylos billes : 2 bleus, 2 verts, 2 rouges 

 3 effaceurs d’encre 

 Des cartouches d’encre bleue effaçable 

 2 gommes 

 4 bâtons de colle 

 4 feutres d’ardoise bleus ou noirs 

Attention, ne sont pas autorisés dans les classes, les stylos 4 couleurs, les stylos à mine 
rétractable, les blancs correcteurs liquide ou en ruban, les rouleaux de scotch. 
Eviter les stylos, gommes ou tout autre objet qui pourraient être une source de distraction 
en classe. 
 
Tous les crayons doivent être marqués au nom de l’enfant, pas seulement les pochettes 
d’emballage. 
 
 
 
 



LECTURES (pour les futurs CM1)         
 
Contes et Fables  

 Contes de la folie Méricourt    P. Gripari  

 La montagne aux trois questions   B. Tanaka  

 La diablesse et son enfant     M. Ndiaye  

Romans et récits illustrés  

 Les contes bleus ou les contes rouges du chat perché. M. Aymé  

 Le vrai prince      E. Brisou-Pellen  

Je t'écris, j’écris       G. Caban  

L’arbre qui chante      B. Clavel  

Le coupeur de mots .     H. J. Schädlich  

Un amour de tortue     Roald Dahl 

Une amitié difficile      Jean-Côme Noguès 

Qui a tué Minou-Bonbon    Joseph Périgot 

Pas de whisky pour Méphisto    Paul Thiès 

Le roman de Renart     Bruno Heitz 

Fantastique Maître Renard    R. Dahl 

Verte        M. Desplechin  

Longue vie aux dodos      D. King-Smith  

Histoires comme ça      R. Kipling  

Le secret de grand-père     M. Morpurgo  

Les orangers de Versailles     A. Pietri  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CM2                            Fournitures 
Les  cahiers, fournis par l’école, seront distribués à la rentrée. 
 1 agenda scolaire (pas de cahier de texte)  

 1 dictionnaire Larousse junior de poche niveau CE-CM à recouvrir de papier transparent et à 

marquer sur la tranche. 

 1 calculatrice simple 

 3 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 chiffon pour l’ardoise 

 1 boîte de 12 pastels gras marquée au nom de l’enfant (reprendre celle de l’année précédente). 

Dans une trousse 

 1 double-centimètre 

 1 équerre 

 1 compas (Maped) 

 2 crayons à papier HB pointe fine 

 1 taille crayon avec réservoir 

 2 gommes 

 1 stylo plume (pas de marque spécifique) 

 4 effaceurs 

 2 paquets de cartouche d'encre bleue effaçables 

 4 surligneurs (2 jaunes,2 verts) 

 Des stylos billes: 4 bleus, 2 noirs, 4 verts et 2 rouges 

 4 feutres Velléda  

 1 paire de ciseaux 

 4 bâtons de colle 

 1 lot de peinture tube gouache + 1 pinceau 

Dans une deuxième trousse 

 12 crayons de couleur 

 12 feutres. 

Dans un sac plastique à fermeture zippée (type sac de congélation) 
 4 crayons à papier 

 Des stylos billes : 2 bleus, 2 verts, 2 rouges 

 3 effaceurs d’encre 

 Des cartouches d’encre bleue effaçable 

 2 gommes 

 4 bâtons de colle 

 4 feutres d’ardoise bleus ou noirs 

Attention, ne sont pas autorisés dans les classes, les stylos 4 couleurs, les stylos à mine 
rétractable, les blancs correcteurs liquide ou en ruban, les rouleaux de scotch. 

Eviter les stylos, gommes ou tout autre objet qui pourraient être une source de distraction 
en classe. 
Tous les crayons doivent être marqués au nom de l’enfant, pas seulement les pochettes 
d’emballage. 
 
 
 



LECTURES (pour les futurs CM2)        
 
Les titres sont issus de la liste de référence de l’Education nationale pour le cycle 3. 

Contes et Fables 

- L’ogre gentleman, P. Gay-Para  

- Le chant des génies, N. Khemir  

- Contes de la forêt vierge, H. Quiroga  

- La belle au bois dormant 

- Ali Baba et les quarante voleurs  

- Comment Wang-Fo fut sauvé, M. Yourcenar  

- Sindbad le marin  

- Alice au pays des merceilles Lewis Caroll, Folio Junior Classique 

 

Romans et récits illustrés  

- La chèvre de Monsieur Seguin, A. Daudet  

- Journal d'un chat assassin, A. Fine  

- Les nougats, C. Gutman  

- Fifi Brindacier, A.C. Lindgren  

- Le jour où j’ai raté le bus, J.L. Luciani  

- Comment devenir parfait en trois jours, S. Manès  

- Mon je-me-parle, S. Pernusch  

- Le chat qui parlait malgré lui, C. Roy  

- Le petit prince, A. de Saint Exupéry  

- Je suis amoureux d'un tigre, P. Thiès  

- Histoire de la poule et de l’œuf,  J. L. Viera  

- Le magicien d’Oz, L. F. Baum  

- Les aventures de Pinocchio, C. Collodi  

- La potion magique de Georges Bouillon et autres titres de R. Dahl  

- Verte, M. Desplechin  

- Les chats, M. H. Delval 

- Emile et les détectives, E. C. Kästner  

- Histoires comme ça, R. Kipling  

- Drôle de samedi soir ! C. Klotz  

- Le merveilleux voyage de Nils Holgerson, S. P. Lagerlöf  

- Voyage au pays des arbres, J.M.G Le Clézio  

- Le conte de l’école, J. Machado De Assis  

- Le secret de grand-père, M. Morpurgo  

- Une drôle de fée, E.P. Nesbit 

- Wiggins et le perroquet muet, B. Nicomede  

- Mary Poppins,  P.L. Traver  

- La maison des petits bonheurs, C. Vivier 

 

 

 

 


