
Ecole les Bar te lo t tes Année scolaire	  : 2019/2020 
Liste des fournitures scolaires 

pour les GS 
 
 

! Une trousse contenant uniquement : 
o 1 crayon à papier 
o 1 gomme 
o 1 bâton de colle 
o 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
o 1 taille-crayon avec réservoir 

 
! 1 vieille chemise ou 1 vieux tee-shirt à manches longues pour la peinture 

 
! 1 ardoise blanche + un chiffon microfibre 

 
! Une paire de baskets pour le sport (de préférence sans lacets) dans un sac 

(accroché au porte-manteau) 
 

! 1 carnet de dessins type bloc steno à feuilles blanches 
 

! Une ramette de papier A4 (dans la mesure du possible) 
 

! Des boîtes de mouchoirs sont les bienvenues toute l’année 
 
 

Etiquetage obligatoire de toutes les affaires de votre enfant à son nom, pour 
éviter les pertes et/ou échanges. 
 
Pas de trousse de secours dans la classe, merci de prévoir du matériel de 
ravitaillement pendant l’année. 
 
 

Bonnes vacances à tous ! 
 
 
 
 
 

 



Ecole les Bar te lo t tes Année scolaire	  : 2019/2020 
Liste des fournitures scolaires 

pour les CP 
 
! Une trousse contenant uniquement : 

o 1 crayon à papier 
o 1 gomme 
o 1 bâton de colle 
o 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
o 1 taille-crayon avec réservoir 
o 1 règle plate de 20 cm en plastique rigide 
o 1  feutre d’ardoise pointe fine, un chiffon 
o 2 surligneurs 

 
! 1 agenda (pas de cahier de texte) 

 
! 1 petit cahier de brouillon de 64 pages 

 
! 1 carnet de dessins type bloc steno à feuilles blanches 

! Une paire de baskets pour le sport (de préférence sans lacets) dans un sac (accroché au porte-
manteau) 

 
! Une ramette de papier A4 (dans la mesure du possible) 

 
! Des boîtes de mouchoirs sont les bienvenues toute l’année 
 
Qui serviront du CP jusqu’à la fin du CM2 : 

 
! Une autre trousse contenant : 

o 12 crayons de couleur 
o 12 feutres pointes moyennes 

 
! 1 vieille chemise ou 1 vieux tee-shirt à manches longues pour la peinture 

 
! 1 porte-vues de 160 pages (80 volets)  

 
! 1 classeur rigide 2 anneaux dos de 60mm + 100 feuilles perforées à grands carreaux roses + 100 

vertes + 100 bleues + 100 blanches + 50 pochettes transparentes + 6 intercalaires 
 

! 2 chemises à rabats et élastiques : 1 rouge pour les évaluations + 1 verte pour le travail de la semaine 
 

! 1 ardoise blanche 
 

Etiquetage obligatoire de toutes les affaires de votre enfant à son nom, pour éviter les pertes et/ou 
échanges. 
Pas de trousse de secours dans la classe, merci de prévoir du matériel de ravitaillement pendant l’année. 
 

Bonnes vacances à tous ! 
 
 



Ecole les Bar te lo t tes Année scolaire	  : 2019/2020 
Liste des fournitures scolaires 

pour les CE1 
 

! Une trousse contenant uniquement : 
o 1 crayon à papier 
o Des stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert (pas de stylo effaçable) 
o 1 gomme 
o 1 bâton de colle 
o 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
o 1 taille-crayon avec réservoir 
o 1 règle plate de 20 cm en plastique rigide 
o 1  feutre d’ardoise pointe fine, un chiffon 
o 2 surligneurs 

 
! 1 agenda (pas de cahier de texte) 

 
! 1 petit cahier de brouillon de 64 pages 

 
! 1 carnet de dessin type bloc steno à feuilles blanches 

 

! Une paire de baskets pour le sport dans un sac (accroché au porte-manteau) 
 

! Des boîtes de mouchoirs sont les bienvenues toute l’année 
 

! Une ramette de papier blanc A4 
 

Qui serviront du CP jusqu’à la fin du CM2 : 
 

! Une autre trousse contenant : 
o 12 crayons de couleur 
o 12 feutres pointes moyennes 

 
! 1 vieille chemise ou 1 vieux tee-shirt à manches longues pour la peinture 

 
! 1 porte-vues de 160 pages (80 volets)  

 
! 1 classeur rigide 2 anneaux dos de 60mm + 100 feuilles perforées à grands carreaux roses + 100 

vertes + 100 bleues + 100 blanches + 50 pochettes transparentes + 6 intercalaires 
 

! 2 chemises à rabats et élastiques : 1 rouge pour les évaluations + 1 verte pour le travail de la semaine 
 

! 1 ardoise blanche 
 

Etiquetage obligatoire de toutes les affaires de votre enfant à son nom, pour éviter les pertes et/ou 
échanges. 
Pas de trousse de secours dans la classe, merci de prévoir du matériel de ravitaillement pendant l’année. 

 

 
Bonnes vacances à tous ! 



Ecole les Bar te lo t tes Année scolaire	  : 2019/2020 
Liste des fournitures scolaires 

pour les CE2, CM1 et CM2 
 

! Une trousse contenant uniquement : 
o 1 crayon à papier 
o Des stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir 
o 1 gomme 
o 1 bâton de colle 
o 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
o 1 taille-crayon avec réservoir 
o 2 feutres d’ardoise pointe fine, un chiffon 
o 2 surligneurs 

 
! 1 agenda (pas de cahier de texte), sauf pour les CM2 
 
! 1 petit cahier de brouillon de 64 pages 

 
! 1 carnet de dessin type bloc steno à feuilles blanches 

 

! Une paire de baskets pour le sport dans un sac (accroché au porte-manteau) 
 

! Des boîtes de mouchoirs sont les bienvenues toute l’année 
 

! 1 règle plate graduée en plastique rigide de 30cm + 1 équerre (0 à l’angle droit) + 1 compas avec vis de 
serrage de bonne qualité qui serviront du CE2 au CM2 

 
! Une ramette de papier blanc A4 

 
Qui serviront du CP jusqu’à la fin du CM2 : 

 
! Une autre trousse contenant : 

o 12 crayons de couleur 
o 12 feutres pointes moyennes 

 
! 1 vieille chemise ou 1 vieux tee-shirt à manches longues pour la peinture 

 
! 1 porte-vues de 160 pages (80 volets)  

 
! 1 classeur rigide 2 anneaux dos de 60mm + 100 feuilles perforées à grands carreaux roses + 100 

vertes + 100 bleues + 100 blanches + 50 pochettes transparentes + 6 intercalaires 
 

! 2 chemises à rabats et élastiques : 1 rouge pour les évaluations + 1 verte pour le travail de la semaine 
 

! 1 ardoise blanche 
 

Etiquetage obligatoire de toutes les affaires de votre enfant à son nom, pour éviter les pertes et/ou 
échanges. 
Pas de trousse de secours dans la classe, merci de prévoir du matériel de ravitaillement pendant l’année. 

 

Bonnes vacances à tous ! 


