
ANNÉE 2018 – 2019  

LISTE DES FOURNITURES DEMANDÉES  

POUR LE SITE DE NOTRE DAME DE LOURDES 

 
 

Merci de marquer les fournitures au nom de l’enfant et d’éviter les cartables à 

roulettes, trops lourds et peu pratiques dans les escaliers. 

 
 
CLASSE DE CM2  

- Pas d’agenda, ni de cahier de texte (il sera offert par l’école) 

- 1 petit cahier de 60 pages avec son protège-cahier (couverture au choix – catéchisme) 

- 5 cahiers d’essai 

- 1 trousse complète : stylo bleu (effaceur d’encre– soit stylo bleu effaçable, soit stylo-plume), stylo noir, stylo vert, stylo rouge 

(pas de stylo 4   couleurs), crayons de papier, gomme, colle, feutres d’ardoise, ciseaux 

- 1 équerre, 1 double décimètre compas  

- Feutres et crayons de couleur  

- 1 ardoise, 1 chiffon  

- Des étiquettes  

- Un dictionnaire Larousse de collège (qui sera utilisé pour la 6ème) 

Merci de couvrir les livres à la maison et de renouveler les fournitures au long de l’année. 

 

 

CLASSE DE CM1 

- Pas d’agenda, ni de cahier de texte (il sera offert par l’école) 

- 3 cahiers d’essai 

- 1 petit cahier de 64 pages avec protège-cahier au choix 

- 1 grand cahier de travaux pratiques (catéchèse) 

- 1 ardoise avec feutres et chiffon pour effacer 

- 1 trousse garnie :  

-stylos rouge, bleu, vert, noir, gomme, crayon de papier, taille-crayons, ciseaux, colle, feutres, crayons de couleurs, 

surligneur 

- 1 règle plate en plastique, 1 compas avec mine, 1 équerre 60°-30° 

- Etiquettes autocollantes  

- 1 dictionnaire avec noms propres 

- 1 paquet de pochettes plastique pour protéger les documents 

- 1 porte-vue (120 vues) 

- 1 pochette à rabat grand format (pour travaux en cours) 

- 1 rouleau de plastique transparent (pour recouvrir les livres à la maison) 

- 1 pochette type Canson couleurs vives 

- 1 boîte de mouchoirs 

- 1 vieux t-shirt pour la peinture 

Annonce projet arts plastiques : 

Durant l’été au temps de la floraison et au gré des flâneries estivales, nous souhaiterions que les enfants récoltent des fleurs de 

toutes espèces (boutons d’or, coquelicots, … fleurs et feuilles diverses et variées). Ils les feront sécher entre des feuilles de 

journal par exemple et presser entre des livres plus épais à la maison. Durant l’année scolaire, au cours du projet « arts 

plastiques) avec notre intervenante Mme DAUVERGNE, nous exploiterons les diverses trouvailles et récoltes rassemblées au 

cours de l’été. Merci par avance, pour cette récolter que nous exploiterons avec les élèves. 

 

CLASSE DE CE2 

- 2 grands cahiers 24X32 cm, 96 pages grand carreaux 

- 2 protège-cahiers (un transparent et un vert 24X32 cm) ATTENTION AU FORMAT 

- 1 agenda (1 page par jour) 

- 3 cahiers de brouillon 

- 2 protège-cahiers petit format (un transparent un couleur au choix) 

- 1 pochette à élastiques (couleur au choix) 

- étiquettes 

- 1 dictionnaire avec noms propres 

- 1 ardoise + feutres ardoises + chiffon 

- 5 stylos bleus, 5 stylos verts, 3 rouges ; 5 crayons de papier ; 1 gomme 

- 1 règle plate graduée 30 cm (non souple) ; 1 équerre ; 5 tubes de colle ; 1 compas simple. 

- 1 taille-crayon si possible avec réservoir ; 3 pinceaux de tailles différentes ; 1 paire de ciseaux. 

- 2 pochettes type Canson (1 blanche et 1 couleurs vives) 

- 1 vieux t-shirt ou un tablier pour la peinture. Crayons de couleur, feutres.  



ANNÉE 2018 – 2019  

LISTE DES FOURNITURES DEMANDÉES  

POUR LE SITE DE NOTRE DAME DE LOURDES 

- 1 boîte de mouchoirs en papier. 

 

 

 

Le petit matériel sera à renouveler tout au long de l’année. Vérifiez régulièrement la trousse de votre enfants afin qu’il ait 

toujours de la colle, des stylos, des crayons de papier et une gomme, il pourra ainsi travailler dans de bonnes conditions. 

Merci de noter le nom de votre enfant sur ses fournitures et la couverture intérieure des cahiers (au crayon de papier). 

 

CLASSE DE CE1 

- 1 agenda (1page par jour écrit en français + étiquette sur la couverture avec le nom. 

- 1 trousse garnie qui restera en classe (pas de boîte en métal, pas de stylos 4 couleurs, pas de stylo avec gommes, pas de stylo 

feutre) : 

 - stylos bille pointe fine : 2 bleus et 1 vert  

 - 2 crayons de papier HB (à renouveler au cours de l’année) 

 - crayons de couleur 

 - 1 gomme  

- 1 trousse garnie de feutres 

- 1 taille crayons avec réserve 

- une règle plate simple en plastique rigide (20 ou 30 cm) 

- 1 équerre 20 cm en plastique 

- 1 paire de ciseaux 

- 6 étiquettes autocollantes avec nom et prénom et 2 vierges à ranger dans l’agenda 

- 1 ardoise type Velleda + 1 marqueur bleu ou noir (à renouveler) + 1 effaceur 

- plusieurs bâtons de colle (à renouveler) 

- 1 dictionnaire CE-CM (Hachette Junior) ouvert avec papier transparent, à apporter après les vacances de la Toussaint. NE 

PAS PRENDRE MODELE DE POCHE OU AUTRE MODELE. 

- 1 gobelet pour boire 

- 1 classeur rigide petit format garni de feuilles simples à grands carreaux avec 3 intercalaires (l’un écrit en lettres bâton 

MATHEMATIQUES, l’un écrit en lettres bâton FRANÇAIS et un vierge) 

- papier transparent pour couvrir les livres ( pas de papier adhésif qui abîme les livres) 

- 1 paquet de mouchoirs en permanence dans le cartable 

- 1 sachet type congélation zippé pour les taillures de crayons 

MERCI DE MARQUER TOUS LES CRAYONS (avec une étiquette autour du stylo ou faire une entaille sur le crayon pour 

graver les initiales ou le nom) ET TOUT LE MATERIEL AU NOM DE L’ENFANT). 

 

CLASSE DE CP 

- 1 agenda (1 page par jour) PAS DE CAHIER DE TEXTE 

- 2 porte-vues (80 vues avec fenêtre sur le dessus pour glisser une feuille A4)  

- 1 trousse garnie :  

- 3 crayons de papier (à renouveler régulièrement) 

- 1 taille-crayons avec réserve 

- 1 stylo bleu effaçable Pilot Frixion pointe moyenne 

- 1 stylo type Bic bleu (pointe fine) + 1 vert  + 1 rouge 

- 1 règle plate graduée de 20 cm transparente et rigide  

- 1 gomme blanche 

- 1 paire de ciseaux 

- 2 bâtons en bâton de 21g (à renouveler régulièrement) 

- 3 feutres ardoise (3 bleus ou 3 noirs) (à renouveler régulièrement) 

- 1 trousse garnie : 

 - feutres (ATTENTION, éviter les pointes fines avec lesquelles les enfants ne peuvent pas colorier) 

- crayons de couleur 

- 1 ardoise blanche type Velleda avec effaceur 

- plusieurs étiquettes autocollantes au nom de l’enfant 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

- 1 gobelet plastique 

- 1 petite boîte métallique type Boîte à bons points 

- 1 tablier ou vieux t-shirt placé dans un sac au nom de l’enfant (pour les activités artistiques) 

Pour éviter les pertes, veuillez, s’il vous plaît : 

 

 Noter chaque stylo, tube de colle, feutre… au nom de l’enfant 

 Les quantités sont importantes car tout sera stocké en classe  
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CLASSE DE GRANDE SECTION DE MATERNELLE 

- Prévoir un cartable assez grand pour pouvoir mettre au moins un grand cahier 

-  1 grand sac solide marqué au nom de l’enfant pour ramener les cahiers et le classeur aux vacances 

- 2 cahiers 24X32 cm 96 pages environ 

- 1 grand classeur cartonné à 4 anneaux, garni de 120 pochettes plastiques assez épaisses. Merci d’installer les pochettes dans 

le classeur. 

- 1 pochette de papier type Canson de couleurs vives 

- 2 feutres d’ardoise blanche 

- 4 bâtons de colle en stick 

- 1 gobelet en plastique incassable marqué au nom de l’enfant 

- 1 paquet de lingettes 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

- 1 carton à dessins 32X45 cm environ 

- 1 petite boîte à bons points et à images 

 


