
 

Ecole Primaire ND de la Providence 
Année scolaire 2020/2021 

 

Fournitures à préparer pour la rentrée scolaire  
 
 

FOURNITURES POUR LES CLASSES  DE GRANDE SECTION 
 

Voici les affaires nécessaires pour commencer l’année. 

Un complément de fournitures vous sera demandé dans le courant de l’année si 

besoin. 

 

 Un petit sac d’école sans roulette (type sac à dos) avec un petit goûter. 

 1 crayon de papier 

 4 crayons de couleurs (Bic) rouge – jaune – vert - bleu 

 5 feutres (Bic) rouge – jaune – vert – bleu - noir 

 3 sticks de colle UHU (pas de colle liquide) 

 1 petit cahier 48 pages gros carreaux 

 1 ardoise 

 1 chemise à élastique 3 rabats (format A4). 

 1 grand cahier 24x32, 96 pages (feuilles blanches ou à défaut petits carreaux). 

 1 paire de chaussons fermés (sans lacets), pratiques pour la gymnastique. 

 1 grand classeur en carton 4 anneaux. 

 10 pochettes transparentes (21 x 29.7) à mettre dans le classeur 

 1 photo des vacances de votre enfant qui l’aidera à entrer dans un séance de 

langage dès le début de la rentrée. 

 2 boîtes de mouchoirs. 

 1 photo d’identité 

 6 crayons VELEDA (taille moyenne) 

 1 petit coussin (30x30) + 1 sac pour ranger son coussin 

 1 goûter individuel pour les 15 premiers jours (matin), sera mis ensuite en place 

un goûter collectif. 

 

Pour une meilleure organisation de rentrée, merci d’apporter tout le matériel dans 

un sac au nom de l’enfant. 

 

 
Merci d’avance 

 



 

Ecole Primaire ND de la Providence 
Année scolaire 2020/2021 

 

Fournitures à préparer pour la rentrée scolaire  
 
 
 

FOURNITURES POUR LES CLASSES  DE MOYENNE SECTION 
 

Avoir toutes les fournitures le jour de la rentrée 
 

1 petit coussin marqué au nom de l’enfant (pas d’oreiller)   

1 couverture fine marquée au nom de l’enfant   

1 paire de chaussons sans lacets   

6 sticks de colle UHU (pas de colle liquide)   

1 pochette de 12 crayons de couleur fins    

1 petit sac à dos (pas de sac à roulette) pouvant contenir le cahier de 

liaison 

  

4 Photos d’identité    

1 cahier petit format 48 pages recouvert d’un protège-cahier bleu   

1 paquet de 6 intercalaires cartonnés (grand format)   

1 pochette de 12 feutres (pointe moyenne) « kid couleur »   

1 boîte de mouchoirs papier   

1 grand classeur rigide (2 anneaux)   

1 cahier 96 pages 24x32 cm +  protège-cahier transparent   

2 grands sacs marqués au nom de l’enfant   

 
 
 
Renouveler le matériel quand c’est nécessaire.  
 
Tout le matériel est à sortir de son emballage, à marquer au nom de l’enfant, et à apporter 
le jour de la rentrée. 
 
La feuille de renseignements, les fiches sanitaires, coupons-décharges et autorisations 
photos sont à remettre à la maîtresse pour la fin de la 2ème semaine au plus tard, ainsi que 
les photos d’identité  et certificats d’assurance 
 
 

Un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée 
 
 
 
 

  



Ecole Primaire ND de la Providence 
Année scolaire 2020/2021 

 

Fournitures à préparer pour la rentrée scolaire  
 
 
 

FOURNITURES POUR LES CLASSES DE  
TOUTE PETITE SECTION ET PETITE SECTION 

 
Avoir toutes les fournitures le jour de la rentrée 

 

1 petit sac d’école 

1 paire de chaussons sans lacets 

1 boîte de mouchoirs 

1 paquet de lingettes 

1 cahier de 96 pages petit format 

4 photos d’identité 

1 change complet 

 
 
 
Renouveler le matériel quand c’est nécessaire.  
 
Tout le matériel est à marquer au nom de l’enfant, et à apporter le jour de la rentrée. 
 
La feuille de renseignements, les fiches sanitaires, coupons-décharges et autorisations 
photos sont à remettre à la maîtresse pour la fin de la 2ème semaine au plus tard, ainsi que 
les photos d’identité  et certificats d’assurance 
 
 

Un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ecole Primaire ND de la Providence 
Année scolaire 2020/2021 

 

Fournitures à préparer pour la rentrée scolaire  
 

FOURNITURES POUR LA CLASSE  DE CP 
 

Possibilité de les apporter le jour des Portes Ouvertes du vendredi 31 Août 
 

3 cahiers de 96 pages à gros carreaux petit format   

2 cahiers de 48 pages à gros carreaux petit format    

Protège-cahiers petit format : 1 rouge, 1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 noir   

1 cahier 24 x 32 à gros carreaux   

1 classeur grand format 4 anneaux    

1 jeu de 6 intercalaires (grand format) / 4 pochettes à rabats à 

élastiques 

  

1 cahier de travaux pratiques 96 pages petit format sans spirale gros 

carreaux 

  

1 porte-documents de 60 vues   

dans une trousse :   

12 feutres   

12 crayons de couleur   

1 règle plate, rigide de 20 cm (pas en métal)   

dans une autre trousse :   

3 stylos bleus, 2 verts (pas de gel ni de pointes feutres, ni effaçables)   

6 crayons de papier   

2 gommes   

1 taille crayons à réservoir   

6 sticks de colle   

1 paire de ciseaux à bouts ronds    

Autres fournitures :    

1 ardoise Veleda petit format et 4 feutres Veleda   

1 petit chiffon    

 une boîte de mouchoirs en papier   

1 paire de patins de gymnastique.   

Une pochette de papier Canson 21x29.7 cm   

 

Le matériel de la trousse est à renouveler quand c’est nécessaire.  
 

Tout est à marquer au nom de l’enfant (y compris chaque crayon feutre et stylo). Les 
stylos 4 couleurs et les gadgets ne seront pas admis. 
 

Un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée 
 



 

Ecole Primaire ND de la Providence 
Année scolaire 2020/2021 

Classe de CE1  
Fournitures à préparer pour la rentrée scolaire  

 
AVOIR TOUTES LES FOURNITURES LE JOUR DE LA RENTREE 

Possibilité d’apporter le sac le jour des Portes-Ouvertes 
 

Une trousse comprenant :    

 3 stylos à bille bleus (pas de gel ni de pointes feutres)   

 2 stylos à bille verts    

 5 crayons de papier   

 1 gomme blanche   

 8 gros tubes de colle en stick   

 1 taille crayon et sa boîte   

 1 paire de ciseaux (à bouts ronds)   

 1 règle plate, rigide 20 cm (pas de métal)   

            1 compas   

Une équerre en plastique transparent   

Une ardoise velleda +1  pochette de feutres velleda + 1 chiffon   

Des crayons de couleurs et des feutres dans une trousse   

Une pochette de papier canson 24x32    

4 chemises en plastique à rabats + élastiques (grand format)    

Une paire de patins de gym dans un sac marqué au nom de l’enfant   

 

CAHIERS (gros carreaux) : merci de choisir du papier de bonne 
qualité et d’éviter absolument les spirales.  

  

Petits formats :   

           1 cahier 48 pages   

           8 cahiers 96 pages    

           2 cahiers de brouillon de 96 pages   

7 protège-cahiers (petit format) ; 1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 vert,  
1 blanc (ou transparent) 

  

1 classeur rigide grand format 4 anneaux   

1 série de 6 intercalaires   

1 porte-documents de 120 vues   

1  petit carnet (si possible à gros carreaux   

1 agenda (pas de cahier de textes)   

1 boîte de mouchoirs   

 
Tout est à marquer au nom de l’enfant (y compris chaque feutre et stylo) 
 
 
Les stylos 4 couleurs et les gadgets ne sont pas autorisés. 
 
 
Le matériel de la trousse est à renouveler quand c’est nécessaire 
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Année scolaire 2020/2021 

Classes de CE2 
Fournitures à préparer pour la rentrée scolaire  

 
AVOIR TOUTES LES FOURNITURES LE JOUR DE LA RENTREE 

Possibilité d’apporter les fournitures aux Portes-Ouvertes 
 

Une équerre en plastique transparent   

Un compas dans une boîte marquée avec le nom de l’enfant   

Une ardoise velleda + 1 pochette de feutres velleda + 1 chiffon   

Des crayons de couleurs et des feutres dans une trousse   

Une paire de patins de gym dans un sac marqué au nom de l’enfant   

Une trousse comprenant :  

 1 bon stylo à bille bleus (pas de gel ni de pointe feutre)   

           1 stylo à bille vert   

 1 stylo à bille noir    

           1 stylo à bille rouge   

 1 crayons de papier   

 1 gomme blanche   

 1 gros tube de colle en stick   

 1 taille crayon et sa boîte   

 1 paire de ciseaux à bouts ronds   

 1 double décimètre en plastique rigide (pas de métal)   

 
 

Un sac plastique marqué au nom de l’enfant (sa réserve personnelle qui sera 
rangée en classe) comprenant :  

           2 bons stylos à bille bleus (pas de gel ni de pointes feutres)   

           1 stylo à bille vert   

           1 stylo à bille noir   

           2 crayons de papier   

           5 gros tubes de colle en stick   

 
 

CAHIERS (gros carreaux) : merci d’éviter absolument les spirales.  

Petits formats : 

           1 agenda (pas de cahier de texte)   

           4 cahiers d’essais   

           2 cahiers TP petit format 96 pages   

           8 cahiers 96 pages de bonne qualité   

4 protège-cahiers (petit format) ; 1 bleu, 1 jaune, 1 blanc (ou 
transparent), un rouge 

  

Grands formats :    

4 cahiers 24 x 32 de 96 pages avec  protège-cahiers (bleu, vert, 
rouge, violet) 

  

1 classeur à 4 anneaux grand format  contenant 3 intercalaires   

1 pochette à rabat   

 
Tout est à marquer au nom de l’enfant. 
Les stylos 4 couleurs et les gadgets ne sont pas autorisés. 

 



N 

Ecole Primaire ND de la Providence 
Année scolaire 2020-2021 

Classes de CM 1 

Fournitures à préparer pour la rentrée scolaire  
 

AVOIR TOUTES LES FOURNITURES IMPERATIVEMENT  LE JOUR DE LA RENTREE 

 
Une trousse comprenant :    
 2 bons stylos à bille bleus (stylo plume et stylo-gomme autorisés)   
 Un stylo à bille rouge, un vert, un noir Pas de stylo 4 couleurs   
 Deux crayons de papier   
 Une gomme blanche   
 Deux gros tubes de colle en stick ou 4 petits tubes   
 Un taille crayon et son récipient   
 Une bonne paire de ciseaux   
 Une petite règle Rigide (15 cm)   
Une autre trousse comprenant :    
Des feutres (pointe moyenne)   
Des crayons de couleur   
Une chemise plastique à rabats avec élastiques (grand format) 
comprenant :  

  

Une équerre   
Une règle de 30 cm en plastique Rigide   
Un compas métallique simple   
Une pochette d’étiquettes marquées au nom de l’enfant   
Une ardoise velleda + 1  pochette de feutres velleda + 1 chiffon   
40 petites feuilles simples perforées gros carreaux   
   
Une paire de patins de gym marqué au nom de l’enfant, dans un sac    
1 pochette de papier canson 24 x 32 cm 224 g / m²   
Quelques feuilles de papier calque   
Un agenda   
Dictionnaire  (pas forcément neuf)   

 
CAHIERS :  

Cahiers petit format à gros carreaux sans spirales :  

2 cahiers de 96 pages + 2 protège-cahiers adaptés (bleu et rouge)   

2 cahiers de brouillon   

Cahiers grand format 24x32 à gros carreaux sans spirales :  

7 cahiers  + 6 protège-cahiers  (rouge-bleu-vert-violet-orange-noir)   

1 cahier de TP format et son protège-cahier jaune   

Autres :   

2 porte-vues de 60 vues   

1 protège-cahier transparent 21x29.7 cm   

 
 

- Un maximun de fournitures devra être marqué au nom de l’enfant 
- Un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée 
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Classes de CM 2 

Fournitures à préparer pour la rentrée scolaire  
 

AVOIR TOUTES LES FOURNITURES  IMPERATIVEMENT  
LE JOUR DE LA RENTREE 

 

Une trousse comprenant :    

 4 bons stylos bleus (stylo plume et stylo gomme autorisés)   

 1 stylo noir et 2 stylos verts + stylo rouge Pas de stylo 4                 
couleurs  

  

 4 crayons de papier   

 Une gomme blanche    

 3 gros tubes de colle en stick   

 Un taille crayon et sa boîte   

 Une bonne paire de ciseaux   

 Une petite règle en plastique rigide (pas de règle souple)   

Une équerre, un compas, 1 rapporteur   

Une règle de 30 cm en plastique rigide   

Pas d’agenda (Il sera fourni par l’école)   

2 cahiers d’essai avec protège-cahiers (1 jaune, 1 vert)   

Une pochette d’étiquettes marquées au nom de l’enfant   

Une ardoise Velleda + 1 pochette de feutres Velleda + 1 chiffon   

Des crayons de couleurs   

Une pochette de feutres   

Un dictionnaire (Petit Larousse illustré) – Pas de format poche   

Une paire de patin de gym dans un sac marqué au nom de l’enfant   

2 chemises en plastique à rabats + élastiques (grand format)   

2 pinceaux (n° 4 et 8),  2 brosses (n° 8 et 10).   

 
 
 

1 protège -cahier bleu et 1 protège-cahier  rouge (petit format)   

7 protège-cahiers grand format 24x32 : rouge, jaune, bleu, vert, 
noir, violet, orange 

  

 CAHIERS : merci de choisir un papier de bonne qualité sans spirales   

4 cahiers de 96 pages (petit format gros carreaux)   

1 pochette de papier calque   

1 pochette de papier canson blanc 24x32 224 g    

1 paquet de feuilles gros carreaux grand format   

1 cahier Travaux Pratiques grand format gros carreaux 24 x 32   

7 grands cahiers 24x32 gros carreaux    

1 porte-vue (100 vues)   

1 porte-vue (120 vues)   
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Fournitures à préparer pour la rentrée scolaire  
 

FOURNITURES POUR LA CLASSE ULIS PRIMAIRE 
 

Possibilité de les apporter le jour des Portes Ouvertes 
 
dans une trousse :   

1 pochette de crayons feutre   

1 pochette de crayons de couleur   

1 règle plate, rigide de 20 cm (pas en métal)   

dans une autre trousse :   

2 stylos bleus, 1 vert, 1 rouge (pas de gel ni de pointes feutres, ni effaçables)   

3 crayons de papier   

2 gommes   

1 taille crayons à réservoir   

5 sticks de colle   

1 paire de ciseaux à bouts ronds    

1 ardoise Velleda petit format et 4 feutres Velleda   

 2 boîtes de mouchoirs en papier   

1 paire de patins de gymnastique.   

Fournitures :   

3 cahiers de 96 pages 24x 32 gros carreaux   

2 protège-cahiers 24 x 32 : 1 bleu + 1 rouge   

1 petit cahier 48 pages   

2 protège-cahiers petit format : 1 jaune et 1 vert   

1 petit cahier de 96 pages   

1 grand cahier TP 24 x 32 de 48 pages + 1 protège-cahier orange   

50 pochettes plastiques   

1 porte-vues de 60 vues (couverture transparente)   

2 chemises cartonnées à rabats et élastiques   

1 blouse ou vieille chemise pour la peinture   

1 gobelet en plastique   

 
 

Tout est à marquer au nom de l’enfant (y compris chaque crayon feutre et stylo).  
 

Un complément individualisé de fournitures pourra vous être demandé 
à la rentrée en fonction des inclusions 

 
 


