
> Au niveau pratique 
• 4 photos d’identité + 1 photo (type portrait) à envoyer par mail avant la fin de l’école : classe.ps-ms@ecole-snj.fr
• Une gourde
• Un petit sac à dos pouvant contenir la pochette de correspondance de format 25 x 18 cm
• Un sac à goûter pour les enfants restant à la garderie
• Une couverture enfant pour la sieste
• Un petit oreiller et sa taie (facultatif) - un doudou qui restera à l’école (facultatif)
• Un grand sac cabas type supermarché
• Une boîte de mouchoirs en papier
• Une serviette en éponge avec un élastique autour du cou pour les repas 35 cm x 38 cm
• Une tenue complète de rechange qui restera en permanence dans le sac à dos
• Une paire de chaussons

> Fournitures scolaires 

• Un porte vues personnalisable de 80 vues pour les travaux des enfants 21x29,7 cm (vert)
• Une pochette à rabat en carton rouge

Liste de fournitures
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année 2022-2023        
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Veillez à marquer le matériel, 
vêtements, couverture... 
de votre enfant.



> Au niveau pratique 
• 4 photos d’identité + 1 photo (type portrait) à envoyer par mail avant le 15/08 à : classe.ps-ms@ecole-snj.fr
• Une gourde
• Un petit sac à dos pouvant contenir la pochette de correspondance de format 25 x 18 cm
• Un vieux tee-shirt
• Un sac à goûter pour les enfants restant à la garderie
• Une couverture enfant pour la sieste
• Un petit oreiller et sa taie (facultatif) - un doudou qui restera à l’école (facultatif)
• Un grand sac cabas type supermarché
• Un paquet de lingettes 
• Une serviette en éponge avec un élastique autour du cou pour les repas 35 cm x 38 cm
• Une paire de chaussons

> Fournitures scolaires 

• Le sac de classeur en tissu blanc de l’année précédente (pour les élèves déjà dans l’école)
• 100 pochettes plastiques perforées format A4
• Une pochette à rabat en carton jaune

Liste de fournitures
élèves en moyenne section 
de maternelle (classe ps-ms)
année 2022-2023        
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Veillez à marquer le matériel, 
vêtements, couverture... 
de votre enfant.



> Au niveau pratique 
• 4 photos d’identité 
• Une gourde
• Un petit sac à dos pouvant contenir la pochette de correspondance de format 25 x 18 cm
• Une blouse en tissu avec une anse au niveau du cou pour accrocher au porte-manteau
• Un sac à goûter pour les enfants restant à la garderie
• Une couverture enfant pour la sieste (qui le couvre bien)
• Un petit oreiller et sa taie (facultatif) - un doudou qui restera à l’école (facultatif)
• Un grand sac cabas type supermarché
• Un paquet de lingettes + boite de mouchoirs
• Une serviette en éponge avec un élastique autour du cou pour les repas 35 cm x 38 cm

> Fournitures scolaires 

• Le sac de classeur en tissu blanc de l’année précédente (pour les élèves déjà dans l’école)
• Une trousse type fourre-tout
• Des ciseaux à bouts ronds (attention aux gauchers)
• Une gomme + 5 crayons à papier HB 
• 5 tubes de colle UHU 80 g
• 100 pochettes plastiques perforées format A4

Liste de fournitures
élèves en moyenne section 
de maternelle (classe ms-gs)
année 2022-2023        
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Pensez à avoir 
une réserve 
chez vous !

Veillez à marquer le matériel, 
vêtements, couverture... 

de votre enfant.



> Au niveau pratique 
• 4 photos d’identité 
• Une gourde
• Un petit sac à dos pouvant contenir la pochette de correspondance de format 25 x 18 cm
• Une blouse en tissu avec une anse au niveau du cou pour accrocher au porte-manteau
• Une boîte de mouchoirs en papier et un paquet de lingettes
• Une serviette en éponge avec un élastique autour du cou pour les repas 35 cm x 38 cm

> Fournitures scolaires 

• Le sac de classeur en tissu blanc de l’année précédente (pour les élèves déjà dans l’école)
• Des ciseaux à bouts ronds (attention aux gauchers)
• Une gomme + 5 crayons à papier HB
• 5 tubes de colle UHU 80 g
• 200 pochettes plastiques perforées format A4
• 1 porte vue 80 pages personnalisable (pour les élèves d’Anne et les nouveaux arrivants)
• Une douzaine de feutres pointe fine (mise en commun)

Liste de fournitures
élèves en grande section 
de maternelle
année 2022-2023        
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Pensez à avoir 
une réserve 
chez vous !

Veillez à marquer le matériel, 
vêtements, couverture... 

de votre enfant.



• Un cartable 32X37cm environ

• Une trousse fourre-tout avec 
 > 12 feutres lavables à l’eau + 12 crayons de couleur

• Une trousse fourre-tout avec
 > 2 crayons à papier HB
 > 1 taille-crayon à réservoir type bidon  
 (plus solide) en métal
 > 1 gomme blanche
 > 1 stylo Lamy (débutant)  
 + cartouches bleues (à partir de janvier)
 > 1 effaceur
 > 1 stylo vert

• Une règle plate 20 cm
• Une paire de ciseaux
• Deux bâtons de colle
• Une ardoise Velléda
• Une pochette 4 crayons Velléda fin

• Un paquet de mouchoirs en papier à renouveler
• Une pochette de feuilles Canson blanc

Les autres fournitures  
seront commandées par l’école.

Liste de fournitures
élèves en CP-CE1 année 2022-2023        
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• Une trousse fourre-tout avec
 > 1 stylo plume + cartouches bleues effacables
 > 1 effaceur
 > 2 crayons à papier HB
 > 1 taille-crayon à réservoir type bidon  
 (plus solide) en métal
 > 1 gomme blanche
 > Stylos à bille (1 vert, 1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 orange)
 > 1 surligneur (jaune)

• Deux bâtons de colle
• Une pochette 4 crayons Velléda fin
• Une ardoise Velléda avec partie brosse pour effacer

• Une paire de ciseaux de bonne qualité
• Une règle plate 20 cm
• Une equerre
• Un compas (simple)

• 1 paquet de feuilles mobiles grands  
  carreaux grand format (A4)
• Un bloc note 14,8x21 cm à carreaux
• Un dictionnaire Larousse Junior CE/CM  
(grand format, couverture rigide cartonnée)

• Un paquet de mouchoirs en papier à renouveler
• Une pochette de feuilles Canson couleurs

NB : la trousse est à vérifier 
régulièrement et le petit matériel  
à renouveler en cas de besoin

IMPORTANT : tout doit être marqué  
au nom de l’enfant.



La plus grande partie des fournitures est commandée par l’établissement  
afin d’assurer une unité du matériel mis à la disposition des enfants (agenda, cahiers…)
 
Trousse comprenant :
 • Un stylo plume et cartouches bleues effaçables
 • Deux effaceurs
 • Un crayon à papier HB n°2 (éviter crayon évolution)
 • Une gomme
 • Stylos bille (1 rouge, 1 bleu, 1vert) Pas de stylo BIC 4 couleurs
 • Un surligneur  jaune 
 • Deux colles en bâtons (UHU par exemple)
 • Un marqueur Velléda
 • Une paire de ciseaux de bonne qualité
 • Un taille-crayon à réserve
Trousse comprenant :
 • Crayons de couleur (éviter crayon évolution)
 • Feutres
• Une règle plate 20 cm
• Un tube de colle liquide pour collages autres que papier
• Une équerre
• Un compas (simple) > premier achat : Mapped Stop System
• Un agenda une page par jour
• Une ardoise Velléda avec partie brosse pour effacer
• Un paquet d’étiquettes adhésives
• Un bloc notes 14,8x21 cm à carreaux
• Un classeur souple fin noir, dos 20mm
• Une pochette cartonnée fantaisie avec rabats et élastiques.
• Une porte-vues 160 vues, coloris indifférent
• Une pochette cartonnée noire avec rabats et élastiques
• Un dictionnaire Larousse Junior CE/CM (grand format, couverture rigide cartonnée) conservé en classe si déjà acheté
• Une boîte de mouchoirs

Pour la peinture :
• Une boîte de peinture (gouache en tubes)
• Un gobelet
• Deux pinceaux (1 fin, 1 moyen) + une brosse plate
• Un sac en tissu marqué au nom de l’enfant pour ranger le matériel de peinture
• Un journal
• Une pochette feuilles Canson blanches
• Une pochette feuilles Canson de couleur

Liste de fournitures
élèves en CE1/CE2 année 2022-2023        
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IMPORTANT : tout doit être marqué  
au nom de l’enfant.

seront ramassés 
à la rentrée et 
stockés en classe

NB : La trousse est à vérifier régulièrement et le petit matériel  
à renouveler en cas de besoin.



Choisir du matériel simple et solide. Eviter les gadgets et objets fantaisie qui risquent de distraire votre enfant. 

Une trousse avec : 
• Un stylo plume avec des cartouches bleues effaçables
• Un effaceur-réécriveur
• 1 stylo Frixion effaçable encre bleue + 3 recharges
• Deux crayons à papier HB
• Une gomme
• Des stylos à bille (1 rouge, 1 noir, 1 bleu et 1 vert)
• Une colle en bâton
• Une paire de ciseaux
• Un taille-crayon avec réservoir
Une autre trousse avec 12 feutres (pointe moyenne) et 12 crayons de couleur

Dans un petit sac en tissu : une ardoise + 4 feutres velleda + un petit chiffon en tissu

• Une règle de 20 cm
• Une équerre
• Un compas simple
• Un agenda avec une page par jour

• Un grand classeur 4 anneaux, dos 40 mm, avec 50 feuilles blanches à carreaux Seyès
• 50 pochettes transparentes perforées (déjà rangées dans le grand classeur !)
• Un lot de 8 intercalaires

• Un classeur souple fin bleu, dos 20 mm, avec 30 feuilles bleues et 30 feuilles roses à carreaux Seyès
• Un classeur souple fin vert, dos 20 mm, avec 30 feuilles vertes et 30 feuilles jaunes à carreaux Seyès
• Le classeur souple fin noir, dos 20 mm, celui de cette année peut resservir !
• 1 pochette cartonnée fantaisie avec rabats et élastiques

• Un dictionnaire junior CE CM (conservé en classe pour les élèves déjà présents cette année)

Le matériel de peinture rangé dans un sac en tissu marqué au nom de l’enfant : 
• Un gobelet en plastique + une boîte de tubes de gouache + 3 pinceaux (fin, moyen et gros) et une brosse plate 
• Un morceau de toile cirée pour protéger la table
• Un chiffon en tissu  +  Une blouse en tissu 

• Deux boîtes de mouchoirs jetables

Liste de fournitures
élèves en CE2-CM1 année 2022-2023        
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Une trousse avec des réserves (qui sera stockée en classe) : 
• 5 bâtons de colle
• Environ 30 cartouches d’encre bleue
• 5 effaceurs
• 3 crayons à papier
• 1 gomme
• 2 stylos billes vert + 2 stylos bille rouge  
+ 1 stylo bille noir + 1 stylo bille bleu
• 4 feutres velleda



Pour l’ensemble des fournitures...
• Merci de privilégier un matériel simple et d’éviter les fournitures gadgets.
• Les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant.

La trousse :
• Un stylo plume avec cartouches bleues effaçables ou stylo friction bleu avec cartouches.
• effaceur en cas de stylo plume
• un stylo vert
• un stylo rouge
• un surligneur
• un crayon à papier + une gomme
• une paire de ciseaux
• un tube de colle

Le matériel de géométrie :
• une règle plate de 20 cm
• une équerre
• un compas simple
• un rapporteur (CM2)

Le reste :
• une ardoise velleda
• un agenda 1 jour/page
• un trieur
• un classeur rigide 4 anneaux 21 x 29,7 cm 
• un paquet d’intercalaires 12 vues
• 100 feuilles seyes
• 50 feuilles quadrillées (5x5mm)
• un paquet de 50 pochettes plastiques perforées
• 12 crayons de couleurs + 12 feutres
• 3 boîtes de mouchoirs
• une boîte de peinture gouache + 3 pinceaux (fin, moyen, épais) + blouse + gobelet + protège table
• une gourde
• un Bescherelle conjugaison + un dictionnaire

Liste de fournitures
élèves en CM1-CM2 année 2022-2023        
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