
LISTES DE FOURNITURES 
Ecole Sainte -Anne - ERBRAY 

 

PS MS 
1 classeur souple 4 anneaux 
(dos étroit, soit 2,5cm env) 
1 gourde 
1 boite de mouchoirs 
1 petite serviette 
1 paire de chaussons (facile 
à enfiler) 
1 cartable assez grand pour 
transporter un cahier grand 
format (OU un petit 
cartable accompagné d’un 
sac en tissu) 
1 tenue de rechange 
(vêtements et sous-
vêtements) mise dans une 
boite à chaussures qui 
restera à l’école. 
1 couverture (ou duvet) 
1 oreiller si besoin. 

GS 
1 porte-vues de 80 vues 
1 classeur rigide 4 anneaux  
(il restera à l’école d’une 
année sur l’autre) 
1 gourde 
1 boite de mouchoirs 
1 rouleau de sopalin 
1 tenue de rechange 
(vêtements et sous-
vêtements) mise dans une 
boite à chaussures.  
 
Chaque semaine, votre 
enfant rapportera son 
porte-vues il est donc 
préférable d’avoir un 
cartable suffisamment 
grand pour le transporter.  
 

CP 
2 trousses 
4 stylos à bille : bleu, vert, noir, rouge) (pas d’encre gel) 
1 pochette de crayons feutres (12 crayons ou +) 
1 pochette de crayons de couleurs ((12 crayons ou +) 
1 crayon de bois 
1 gomme 
1 colle en bâton (marque scotch conseillée) 
1 paire de ciseaux 
1 taille-crayon avec réservoir 
1 règle rigide transparente de 20 cm 
1 agenda (1 page par jour – pas de cahier de texte 
1 ardoise velleda avec chiffon ou effaceur 
2 crayons velleda 
2 porte-vues de 80 vues (de couleurs différentes) 
1 classeur rigide 4 anneaux  
1 gourde 
1 boite de mouchoirs 
 
Prévoir une trousse ou petite pochette qui sera mise en 
réserve dans le fond de la classe avec à minima : 4 crayons 
velleda, 3 colles, 2 crayons de bois.  

CE1 CE2 
2 trousses 
4 stylos à bille : bleu, vert, noir, rouge) (pas d’encre gel) 
1 pochette de crayons feutres (12 crayons ou +) 
1 pochette de crayons de couleurs ((12 crayons ou +) 
1 crayon de bois 
1 gomme 
1 colle en bâton (marque scotch conseillée) 
1 paire de ciseaux 
1 taille-crayon avec réservoir 
4 surligneurs de couleurs différentes 
1 règle rigide transparente de 20 ou 30 cm 
1 équerre rigide et transparente 
1 compas « simple » avec support pour crayon (pas de 
mines)  
1 agenda (1 page par jour – pas de cahier de texte) 
2 crayons velleda 
2 porte-vues d’au moins 40 vues 
3 chemises cartonnées (de couleurs différentes) 
1 calendrier d’environ 40x60cm (il sera décoré et utilisé 
comme sous-mains) 
1 blouse pour la peinture (vieille chemise par exemple) 
1 gourde 
1 boite de mouchoirs 
 
Prévoir une trousse ou petite pochette qui sera mise en 
réserve dans le fond de la classe avec à minima : 4 crayons 
velleda, 3 colles, 2 crayons de bois et 2 stylos bleus 

CM1 CM2 
4 stylos à bille : bleu, vert, noir, rouge) (pas d’encre gel) 
1 stylo plume et des cartouches d’encre bleue (facultatif) 
1 pochette de crayons feutres (12 crayons ou +) 
1 pochette de crayons de couleurs ((12 crayons ou +) 
1 crayon de bois 
1 gomme 
1 colle en bâton (marque scotch conseillée) 
1 paire de ciseaux 
1 taille-crayon avec réservoir 
2 surligneurs de couleurs différentes 
1 règle rigide transparente de 30 cm 
1 équerre rigide et transparente 
1 compas « simple » avec support pour crayon (pas de 
mines)  
1 petite calculatrice très simple 
1 agenda (1 page par jour – pas de cahier de texte) 
2 crayons velleda 
2 porte-vues d’au moins 40 vues 
1 trieur à 6 intercalaires 
1 blouse pour la peinture (vieille chemise par exemple) 
1 gourde 
1 boite de mouchoirs 
1 paire de chaussures de sport 
 
Prévoir une trousse ou petite pochette qui sera mise en 
réserve dans le fond de la classe avec à minima : 4 crayons 
velleda, 3 colles, 2 crayons de bois et 2 stylos bleus. 

 
 

Merci de marquer le prénom de votre enfant sur TOUT son matériel 
(y compris les feutres et crayons de couleurs). 

 
Pour les enfants qui déjeunent à la cantine, vous pouvez prévoir un poncho de pluie ou k-way qui restera dans le cartable. 

 

Bonnes vacances à tous !!! 

Maryse, Carine, Joanne, Catherine 


