LISTE DU MATERIEL POUR LA RENTREE 2020-2021
Vous avez la possibilité d’acheter les fournitures scolaires sur le site Internet de Scoléo : www.scoleo.fr
En cas de difficulté n’hésitez pas à contacter la directrice de l’établissement.
Le jour de la rentrée, les élèves devront être en possession de leur matériel qui sera marqué au nom de l’enfant.
Les jours de sport, l’enfant doit avoir / apporter une tenue adaptée : baskets de sport qui tiennent aux pieds, un
survêtement ou short, un tee-shirt, une bouteille d’eau ou gourde.

MATERNELLES : PS/MS/GS
•

Une paire de pantoufles (sans lacets ni boucles, pas de mules)

•

Un sac en tissu marqué au nom de l’enfant avec un change (culotte, un bas, chaussettes….) adapté à la
saison

•

2 boîtes de mouchoirs.

•

Pour les enfants qui dorment l’après-midi, apporter un oreiller (avec le nom) et une taie d’oreiller, une
couverture ou duvet (avec le nom) rangés dans un grand sac solide au nom de l’enfant pour les PS/MS

•

Pour les enfants qui dorment l’après-midi, apporter, si besoin, la tétine marquée au nom de l’enfant avec une
étiquette. Chaque tétine devra être dans une petite boîte individuelle en plastique, marquée aussi au nom de
l’enfant.

•

Un grand sac solide marqué de manière lisible au nom de l’enfant pour les grandes GS ;

•

3 photos type d’identité (repérages, panneaux…)

•

1 tablier à manches longues en plastique au nom de l’enfant pour la peinture sauf pour les GS.

•

1 pochette de 12 feutres fins BIC pour les MS/GS

•

1 pochette de 12 crayons de couleur fin marque BIC ou MAPED pour les MS/GS

•

2 bâtons de colle UHU 40g

Vie pratique :
•

Les enfants de petite section doivent être propres dès la rentrée de septembre, dans le cas contraire, leur
rentrée pourra être différée.

•

Les sucettes ou tétines ne sont pas autorisées en classe. Elles ne seront autorisées qu’au moment de la sieste.

•

Marquer tous les vêtements des enfants.

•

Rapporter lavés les vêtements prêtés en cas d’incidents.

•

Ne pas emmener votre enfant malade à l’école, un délai d’éviction étant obligatoire pour certaines
maladies infantiles. Rappel : le personnel de l’école n’est pas autorisé à donner des médicaments aux enfants,
même avec l’ordonnance !

•

Aucun jouet de la maison ne devra être emmené en classe.

CLASSES ELEMENTAIRES
CP
-un cartable assez grand pour mettre des documents format
21x29,7 cm
-1 set de table en plastique faisant office de sous-main
-1 boîte de mouchoirs en papier
-1 gobelet en plastique au nom de l’enfant (à laver chaque
semaine)
-1 ardoise Velleda avec 4 feutres + 1 éponge / chiffon
-un vieux t-shirt marqué au nom de l’enfant ou un tablier de
peinture
- un protège-documents souple A4 80 vues

-1 première trousse avec :
-1 boîte de feutres
-1 boîte de crayons de couleur de bonne qualité
-1 deuxième trousse avec :
-1 crayon à papier HB
-1 paire de ciseaux
-1 gomme
-1 double décimètre
-1 bâton de colle
-1 taille-crayon

CE1
-1 cahier de texte
-1 ardoise Velleda avec 4 feutres et un chiffon
-10 étiquettes marquées au nom et prénom de l’enfant
2 trousses uniquement (pas plus !)
-1 trousse avec crayons de couleur et feutres
-1 deuxième trousse avec :
-1 paire de ciseaux
-1 gomme
-1 bâton de colle
-4 stylos billes fins (vert, noir, bleu, rouge) non effaçables
Pas de stylo 4 couleurs
-2 crayons à papier HB
-1 taille-crayons avec réservoir
-2 surligneurs fluo
-1 règle plate de 20 cm non flexible
- 1 pochette plastique avec rabats
- 1 équerre non flexible
- 2 boites de mouchoirs
- 1 vieux tee-shirt marqué au nom de l’enfant
- 1 classeur dos 4cm avec 4 anneaux

CE2
-

CM1
-1 agenda
-1 ardoise Velleda avec 4 feutres et un chiffon
-1 dictionnaire Robert ou Larousse Junior pour les nouveaux
-10 étiquettes marquées au nom et prénom de l’enfant
-1 trousse avec crayons de couleur et feutres
-1 paire de ciseaux
-1 gomme
-1 bâton de colle
-4 stylos billes effaçables (vert, noir, bleu et rouge)
-1 crayon à papier HB
-1 taille-crayons
-1 règle plate de 20 cm
-2 surligneurs fluo
-1 compas
-1 équerre
-2 boîtes de mouchoirs
-1 classeur grand format avec 6 intercalaires

1 cahier de texte
1 ardoise Velleda avec feutre et chiffon
1 boite de feutres
1 pochette de crayons de couleur
1 paire de ciseaux
1 gomme
1 bâton de colle
1 stylo Frixion bleu avec recharges
1 stylo Frixion rouge, vert et noir
1 crayon à papier
1 porte-mine et ses recharges (7mm )
1 taille crayon
1 surligneur fluo
1 règle non flexible
1 équerre
2 boites de mouchoirs
1 compas
6 étiquettes au nom de l’enfant
1 classeur A4
8 intercalaires
1 paquet de pochettes transparentes perforées A4

CM2
-

1 agenda
1 ardoise Vellada avec 4 feutres et chiffon
1 trousse avec feutres et crayons de couleur
1 paire de ciseaux
1 gomme
1 bâton de colle
1 stylo Frixion bleu et recharges
2 stylos Frixion (noir, vert)
2 crayons à papier HB
1 taille crayon
1 règle plate 20cm non flexible en plastique
2 surligneurs fluo
1 compas
1 équerre en plastique
2 boites de mouchoirs
1 classeur grand format avec 6 intercalaires
1 pochette cartonnée fantaisie

