
 

Ecole Jean-Paul II- Rentrée septembre 2017 

Liste des petites fournitures 
Pour le 31 août 14h, jour de pré-rentrée 2017/2018. 

 

TPS/PS 
Enfants de 2015/2014 

3 photos d’identité 
2 boîtes de lingettes 

2 boîtes de mouchoirs (à renouveler) 
1 sac de couchage 

1 oreiller 
1 petit sac à dos avec les changes 

1 blouse en tissu à manches longues 
à mettre chaque matin avant 

d’arriver à l’école 
1 pot à crayon 

 
NB : noter le nom et prénom de 
l’enfant sur tout le matériel. 
Matériel à renouveler si nécessaire 
en cours d’année. Merci. 

MS 
Enfants de 2013 

3 photos d’identité 
2 boîtes mouchoirs 
2 boîtes de lingettes 

1 petit sac à dos avec les changes 
1 boîte pour mettre les images 

1 trousse 
1 taille –crayon avec réservoir 
1 pochette de feutres moyens 

Velléda (marque bic) 4 couleurs. 
 
 

NB : noter le nom et prénom de 
l’enfant sur tout le matériel. 

Matériel à renouveler si nécessaire 
en cours d’année. Merci. 

 

GS 
Enfants de 2012 

3 photos d’identité 
2 boîtes de mouchoirs 
2 boîtes de lingettes 

1 petit sac à dos  
(pas de cartables à roulettes) 
1 boîte pour mettre les images 
4  feutres velléda (marque BIC) 

(pas de pointes fines) 
1 taille- crayon avec réservoir 

1 trousse 
 

NB : noter le nom et prénom de 
l’enfant sur chaque fourniture 

demandée. Matériel à renouveler 
si nécessaire en cours d’année. 

Merci. 
 

 
CP 

Enfants de 2011 
2 photos d’identité  

1 cartable  
1 paquet de lingettes 
1 boîte de mouchoirs 

1 sous- main 
3 trousses : 2 vides + 1 avec le 

matériel suivant : 
1 crayon gris HB 

1 gomme 
1 taille-crayon avec réservoir 

6 colles (bâton) UHU 
1ciseaux à bouts ronds 

Double- décimètre (règle rigide) 
Stylos bleu, rouge, vert 

1 pochette de feutre Velléda 
1 agenda 

 
 
 

 
 
 

NB : noter le nom et prénom sur 
tout le matériel. Matériel à 

renouveler si nécessaire en cours 
d’année. Merci. 

 
CE1/CE2 

Enfants de 2010/2009 
2 photos d’identité  

1 cartable  
1 paquet de lingettes 
1 boîte de mouchoirs 

1 sous- main 
3 trousses : 2 vides + 1 avec le 

matériel suivant : stylos Bic 
bleu/rouge/vert/noir (à pointe fine) 

1 crayon gris HB 
1 gomme 

1 taille-crayon avec réservoir 
6 colles (bâton) UHU 

1 paire de ciseaux à bouts ronds 
Triple- décimètre (règle rigide) 

1 équerre – 1 compas 
Stylos bleu, rouge, vert 

1 pochette de feutre Velléda 
1 surligneur 
1 agenda 

1 dictionnaire Petit Larousse illustré 
 
 
 

NB : noter le nom et prénom sur 
tout le matériel. Matériel à 

renouveler si nécessaire en cours 
d’année. Merci. 

 

 
CM1/CM2 

Enfants de 2007/2008 
Cartable rigide 
1 trousse vide 

1 trousse avec : règle rigide 30 cm, 
stylos Bic bleu/rouge/vert/noir (à 

pointe fine) + crayon gris + gomme + 
taille crayon à réserve, surligneurs + 

1 pochette de feutres velléda + 
chiffon, tubes de colle+ 1 compas + 1 

paires de ciseaux 
1 calculatrice collège (CM1/CM2) 
1 boîte de mouchoirs + un paquet 

de lingettes 
1 agenda 

1 sous- main scolaire (carte de 
France, du monde, animaux PAS de 

dessins animés ou catch) 
1 dictionnaire Larousse illustré (pas 

de POCHE) 
 
 
 
 

NB : noter le nom et prénom de 
l’enfant sur tout le matériel. 
Matériel à renouveler si nécessaire 
en cours d’année. Merci. 

 

 

Rappel : le « gros » des fournitures (feutres, crayons de couleur, ardoises velléda, cahiers, protèges cahiers, 

pinceaux, peinture) est commandé par l’école. 

 


