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       78500 - SARTROUVILLE      

      TEL.: 01.39.15.13.35  
 
 

 
 

                      
 RENTREE 2018/2019 
 

 
- 4 photos d’identité (si non données en juin) différentes de celle données  

     au secrétariat  
  

- 1 pochette papier dessin couleurs vives Format (24 cm x 32cm) 
 

- 1 cahier 24 x 32 cm lequel sera couvert d’un protège cahier transparent incolore 192 pages 
- 1 cahier petit format avec 1 protège-cahier transparent rouge (poésies - chants) 48 pages 
- 1 petit protège-cahier transparent jaune (cahier des couleurs fourni par l’école) 48 pages 
- 1 petit protège-cahier transparent incolore (cahier des bonshommes fourni par l’école) 

 
- 3 tubes de colle « scotch » 
- 6 bâtons de colle UHU 

 
- 1 panière (moyenne n°2)  en plastique, marquée (style Curver) pour y ranger les vêtements lors de la sieste. 

Ne pas hésiter à me demander avant l’achat ne pas prendre les grandes panières…  
 

- 1 boite de mouchoirs 
- 1 boite de lingettes 
- 1 photo de famille  format 10x15 (merci de l’apporter vite pour notre travail de début d’année) 
- 1 photo de vacances format 10x15 (merci de l’apporter vite pour notre travail de début d’année) 

 
Merci de m’apporter toutes ces fournitures scolaires dans un sac en plastique 

marqué au nom de l’enfant. 
 
Chaque jour, l’enfant arrivera en classe avec sa blouse, son cartable sans roulette ou sac à dos avec à l’intérieur une 
petite bouteille d’eau. Pour les enfants allant à la garderie du soir, éviter un sac trop petit. 
Un goûter est à prévoir pour les enfants restant à la garderie (dans une boîte plastique marquée au nom de l’enfant)  
PS : Les bonbons sont inutiles, je préfère avoir des paquets de temps à autre et faire une distribution   
       collective. D’avance merci de votre compréhension. 
Pour la sieste, vous devez apporter une couverture style plaid (peu encombrante) + un drap housse alèse (120 cm) 
à apporter dès le jour de la rentrée. Le tout dans un sac en tissus marqué au nom de l’enfant pouvant contenir le 
nécessaire lit. 
Une serviette (bavoir)  avec élastique au nom de l’enfant pour les élèves déjeunant à la cantine qui vous sera rendue  le         et 
mardi et le vendredi. 
Une blouse marquée qui sera portée toute la journée (avec boutons ou pressions. Pas de scratch). 
Il est inutile d’inscrire le nom de votre enfant sur le matériel scolaire, des étiquettes identiques étant prévues pour tous. 
Merci de penser aux 4 photos d’identité différentes de celles déjà données au secrétariat lors de l’inscription, 
si cela n’a pas été fait lors de la rencontre des nouveaux. 
LES CRAYONS ET LES CAHIERS (bonshommes et couleurs) SONT FOURNIS ET FACTURES PAR L’ECOLE.  
 
Bons préparatifs et à très vite…… 

 



 
Ecole Saint Martin 
92 Rue du Président Roosevelt 

78500 Sartrouville 
 

 

Liste des 
fournitures 

Classe : PS/MS Mme SIMON 
Année scolaire : 2018/2019 

 
- Photos : 

- 1 photo d’identité. 
- 1 photo des vacances de votre enfant. (format 13 x 18 max.) 
- 1 photo en famille. (format 13 x 18 max.) 

 

- Un petit cartable ou sac à dos pour tous les jours.  
PAS DE SAC à ROULETTES 
 

- Une blouse en tissu marquée au nom de l’enfant qui sera portée toute la journée. Merci d’éviter les scratchs ! 
 
- Une petite bouteille d’eau. (à renouveler régulièrement) 
- 1 boite de mouchoirs en papier. 
- 1 paquet de lingettes. 
- 1 porte vue (40 vues). 
- 1 pochette de feuilles Canson couleurs vives (format 24 x 32) 
- 4 tubes de colle type UHU. 
 

- 1 serviette de table à élastique, marquée au nom de l’enfant pour les élèves déjeunant à la cantine. 
 

Pour la sieste des Petits uniquement : 
- 1 couverture, style plaid (peu encombrante)  
- 1 drap housse (120 cm) 
- 1 alèse (120 cm) 
- 1 panière en plastique (CURVER n°2) 
- 1 sac en tissu (environ 40 x 40 cm) 

 

Pour les enfants qui restent à la garderie du soir, prévoir un goûter.  
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1 petit sac à dos/cartable sans roulette (pouvant contenir la petite bouteille d’eau de l’enfant et la pochette de liaison 
format A5 fournie par l’école) 
 
5 crayons HB sans gomme au bout 
6 bâtons de colle stick (style UHU) 
6 feutres Velleda pointe fine (bleus ou noirs) 
 
1 pochette Canson Couleurs vives (24x32 cm) 
 
1 photo d’identité 
1 photo de l’enfant pendant ses vacances d’été 2018 
1 photo de l’enfant avec sa famille 
 
2 boîtes de mouchoirs en papier 
1 boîte de lingettes 
 
1 blouse en coton avec pressions, fermeture éclair ou boutons (pas de scratch), marquée au nom de l’enfant qui sera 
obligatoirement portée toute la journée. 
 
1 serviette à élastique au nom de l’enfant pour les élèves déjeunant à la cantine qui sera rendue le mardi et le 
vendredi. 
 
Un goûter est à prévoir pour les enfants restant à la garderie du soir. 
 
Les crayons, le canson blanc, les cahiers d’écriture, la peinture…… seront fournis et facturés par l’école. 
 
Merci de respecter les diverses recommandations. 
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Liste de fournitures – CP 

Rentrée 2018-2019 

 

❖ 1 trousse de travail avec : 

 

- 3 gommes blanches  

- 8 crayons à papier HB sans gomme au bout  

- 1 taille-crayon (2 trous) avec réservoir simple et de bonne qualité 

- 8 bâtons de colle stick (UHU) 

- 1 tube de colle liquide (UHU ou Scotch) 

- 8 feutres Velléda pointes fines bleus  

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (ciseaux de gauchers pour les enfants gauchers) 

- 1 règle plate graduée 20 cm en plastique rigide 

 

❖ 1 trousse avec : 

 

- 24 crayons de couleurs 

- 12 feutres pointe moyenne 
 

❖ 1 agenda (pas de cahier de texte) avec 1 page par jour 

❖ 2 chemises cartonnées avec élastiques 24 x 32 

❖ 1 ardoise Velléda avec effaceur 

❖ 1 pochette CANSON 21 x 29,7 blanc / 180g 

❖ 1 pochette CANSON 24 x 32 couleurs vives / 160g 

❖ 1 sous-main rigide, plastifié, un côté uni (Carte de France, Europe ou Monde) 

 

❖ 1 blouse en tissu marquée au nom de l’enfant qui sera portée toute la journée (pas de scratch)  

❖ 2 boîtes de mouchoirs en papier 

❖ 1 petite boîte à chaussures 

❖ 1 photo d’identité  

 

➢ Pour l’anglais : 

 

❖ 1 pochette CANSON 24 x 32 couleurs vives / 160g 

❖ 1 petit cahier (48 pages) couverture polypro « travaux pratiques » 

 

Pas de cartables à roulettes 

Marquer tout le matériel au nom de l’enfant ou aux initiales : crayons, colles, feutres… 

Toutes les fournitures doivent être apportées le jour de la rentrée et resteront en classe. 

Le livre de lecture, les fichiers d’exercices, le fichier de mathématiques, les différents cahiers, lutins et 

protège-cahiers seront fournis par l’école et inclus dans la facture d’octobre. 

Merci de respecter les diverses recommandations et de marquer les fournitures au nom de l’enfant. 
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Dans la trousse  

- 2 stylos billes bleus  

- 1 frixion avec recharges encre bleue ou un stylo plume avec cartouches encre bleue 

- 6 stylos billes : 2 rouges, 2 verts, 2 noirs  

- 2 surligneurs fluos 

- 1 règle plate rigide graduée de 20 cm (en plastique) 

- 2 gommes 

- 1 taille crayon avec réservoir 

- 4 bâtons de colle 

- 1 tube de colle liquide (UHU ou Scotch) 

- 1 paire de ciseaux 

- 4 crayons à papier HB (pas de porte mine) 

- 4 feutres velleda 

 

      Le matériel en surplus sera stocké dans une enveloppe nominative en classe.  
 

Dans une seconde trousse 

- 1 assortiment de 12 crayons de couleurs et de feutres pointe fine et/ou moyenne (dans une trousse   

spécialement réservée à ce matériel) 

 

 

Et aussi 

      -     1 pochette Canson blanc 24x32cm  224g    -  1 pochette Canson couleur 24x32cm 

      -     1 boîte de mouchoirs 

- 1 ardoise velleda blanche + chiffon                           -  1 blouse (ou une vieille chemise d’adulte) 

-     1 agenda (1 page par jour, ouverture facile/spirales)                 qui servira pour peindre 

-    1 équerre transparente  

- 1 sous-main rigide 58 x 39 cm                       

 

 

 

Il est important de vérifier régulièrement le matériel et de le renouveler si nécessaire. 
Merci de le marquer au nom de votre enfant. 

 

 

Nous vous rappelons que les cartables à roulettes sont interdits. 

 

 

Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée ! 
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Dans la trousse  
- 1 frixion avec recharges encre bleue 
- 1 stylo plume avec cartouches encre bleue 
- Une réserve de cartouche à laisser en classe  
- 6 stylos billes : 2 rouges, 2 verts, 2 noirs  
- 2 surligneurs fluos 
- 1 règle plate rigide graduée de 20 cm (en plastique) 
- 2 gommes 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 4 bâtons de colle 
- 1 tube de colle liquide (UHU ou Scotch) 
- 1 paire de ciseaux 
- 4 crayons à papier HB (pas de porte mine) 
- 4 feutres velleda 

 
      Le matériel en surplus sera stocké dans un sachet nominatif en classe.  

 
Dans une seconde trousse 

- 1 assortiment de 12 crayons de couleurs et de feutres pointe fine et/ou moyenne (dans une trousse   
spécialement réservée à ce matériel) 
 
 

Et aussi 
      -     1 pochette Canson blanc 24x32cm  224g    -  1 pochette Canson couleur 24x32cm 
      -     1 boîte de mouchoirs 

- 1 ardoise velleda blanche + chiffon                           -  1 blouse (ou une vieille chemise d’adulte) 
-     1 agenda (1 page par jour, ouverture facile)                 qui servira pour peindre 
-    1 équerre transparente  
- 1 sous-main rigide 58 x 39 cm                       
 
 
 

Il est important de vérifier régulièrement le matériel et de le renouveler si nécessaire. 
Merci de le marquer au nom de votre enfant. 

 
 

Nous vous rappelons que les cartables à roulettes sont interdits. 
 

 
Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée ! 
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Ecole Saint-Martin    FOURNITURES CE2 Mme TOULOUSE Agnès 
92, rue du Président Roosevelt                                     Année 2018 - 2019 
78 500 SARTROUVILLE 

 
 

Tout	le	matériel	doit	être	marqué	au	nom	de	votre	enfant	(sauf	dans	l’enveloppe	kraft)	
SVP	veuillez	vérifier	régulièrement	l’existence	et	le	bon	état	du	matériel	et	le	renouveler	si	nécessaire.	
SVP	veuillez	couvrir	et	étiqueter	les	livres	et	fichiers,	étiqueter	les	cahiers	:	nom,	prénom,	classe)		
	
Dans	une	trousse	:		

	1	stylo	plume	avec	cartouche	d’encre	bleue	effaçable	et	un	effaceur	d’encre	ou	:	 1	stylo	bille	bleu	effaçable	

	4	stylos	:	rouge,	vert,	noir,	bleu	(pas	de	stylos	quatre	couleurs	-	le	stylo	vert	doit	obligatoirement	être	un	stylo		
à	bille	non	effaçable)	

	3	surligneurs	fluo	(1	jaune,	1	vert,	1	bleu)	

	2	crayons	à	papier	HB	

	1	gomme	blanche	à	part	

	1	bâton	de	colle	(pas	de	colle	liquide)	
	
						 Dans	une	autre	trousse	:	

	1	taille	crayon	avec	réservoir	

	1	paire	de	ciseaux		

	1	assortiment	d’environ	6	crayons	de	couleurs	et	d’environ	6	feutres		
	
Dans	un	cartable	:	(les	cartables	à	roulettes	sont	interdits	à	l’école)	

	1	agenda	scolaire	avec	une	page	par	jour		

	1	calculatrice	de	poche	(basique)	

	1	règle	graduée	rigide	de	30	cm	en	plastique	(pas	de	règle	souple,	pas	de	règle	en	métal)		

	1	équerre	en	plastique	

	1	compas	où	l’on	visse	le	crayon	à	papier,	de	bonne	qualité	(certains	compas	se	décalent	lors	du	tracé)	

	1	ardoise	blanche	avec	effaceur	et	feutre	Velléda		

	1	pochette	de	feuilles	Canson	blanc		

	1	pochette	de	feuilles	Canson	couleurs	

	1	vieux	T-shirt	ou	tablier	pour	la	peinture	

	2	photos	d’identité	récentes	

	1	sous-main	pour	couvrir	la	table	(de	préférence	:	planisphère)		
	
Dans	une	enveloppe	kraft	au	nom	de	l’enfant	(pas	besoin	de	marquer	les	colles	et	Velleda,	ils	resteront	en	réserve		

dans	la	classe	et	dans	l’enveloppe.	Le	surplus	éventuel	vous	sera	rendu)	:	

1	réserve	de	12	bâtons	de	colle	(pas	de	colle	liquide)	

	1	réserve	de	12	feutres	Velléda	pour	l’ardoise	
	
Matériel	que	vous	pouvez	partager	avec	une	autre	famille	de	la	classe	si	vous	le	souhaitez	(1	pour	2	enfants	est	suffisant)	

	1	dictionnaire	de	poche	Robert	junior	ou	Larousse	junior	avec	si	possible	la	nouvelle	orthographe.	

	1	boîte	de	12	gouaches,	1	pinceau	fin	et	un	pinceau	brosse	par	enfant	

	1	boîte	de	pastels	gras		
	
Les	jours	de	sport	:		

	1	petit	sac-à-dos	pour	aller	au	stade	(pas	de	sac	en	bandoulière	svp),	1	petite	bouteille	plastique	(et	1	casquette	les	jours	chauds).		

	1	tenue	de	sport	pour	chaque	séance	de	sport	(jogging	ou	legging	et	baskets).	La	tenue	de	piscine	sera	précisée	ultérieurement.	
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Cahiers, pochettes, lutin 
 
Merci de mettre les protège-cahiers correspondants et d’étiqueter le tout au nom de l’élève. 
Plus pratique : vous pouvez aussi fournir des cahiers dont la couverture est en plastique rigide :  
Les protège-cahiers ne sont alors pas obligatoires.  
SVP ne remplissez aucune page de garde.  
 
Pour vos courses : (si vous ne trouvez pas 48 pages, prenez 96 pages) 
Tout en grands carreaux sans spirale  
 
5 cahiers petit format 96 pages : bleu, rose, orange, 2 verts. 
3 cahiers petit format 48 pages : rouge, noir, violet 
1 cahier grand format travaux pratiques couverture transparente 
1 cahier grand format 24 x 32 - 96 pages, vert 
1 cahier grand format 21 x 29,7 - 96 pages, rouge 
2 chemises à élastique : 1 rouge et 1 orange 
1 cahier de brouillon 
1 cahier ou carnet libre. 
1 lutin 60 vues bleu 
 
 
Répartition pour information : 

 
Matière Matériel demandé 

Pour tous : grands carreaux,  
sans spirale 

Couleur (protège-cahier 
/classeur /pochettes) 

Cahier de liaison  1 cahier 17 x 22 cm   96 pages 
 

Orange 

Poésies et chants  1 cahier de travaux pratiques (alternance  
pages écriture / pages dessin) 21 x 29,7    
48 pages  

Transparent 

Travail à la maison  1 cahier 17 x 22 cm   48 pages 
 

Violet 

Cahier de brouillon 1 cahier 17 x 22 cm   96 pages 
 

Aucun 

Temps / Espace 
 (Histoire/ Géographie) 
 

1 grand cahier 21 x 29,7 cm    
96 pages  

Rouge 

Sciences/Enseignement 
civique et moral 

1 grand cahier 24 x 32 cm   96 pages  Vert  

Références Maths  
 

1 cahier 17 x 22 cm   96 pages 
 

Rose 

Références Français  
 

1 cahier 17 x 22 cm   96 pages 
 

Bleu 

Cahier du jour de  
Français 

2 cahiers 17 x 22 cm   96 pages 
 dont 1 reste en réserve à la maison  

Vert 

Cahier d’entrainement de 
mathématiques 

1 cahier 17 x 22 cm   48 pages 
 

Rouge  

Lecture/rédaction 1 lutin (porte-vues) d’environ 60 vues Bleu 
Vocabulaire /  
Orthographe /  dictées 

1 cahier 17x22 cm 48 pages Noir 

Pochette de stockage  
des évaluations 

1 grande chemise à rabats à élastique Orange  

Travail autonome/Art 1 grande chemise à rabats à élastique 
1 petit cahier ou un carnet de format libre 

Pochette : Rouge 
Cahier / carnet : Couleur libre 

Anglais Matériel précisé à la rentrée 
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Ecole Saint-Martin      
92, rue du Président Roosevelt     
78 500  SARTROUVILLE 

  FOURNITURES CE 2 2 Mme PHILIPPEAU  
                                         Année 2018/2019 

 
Merci de bien vouloir respecter cette liste de fournitures pour une meilleure organisation de la classe. 
Attention : Tout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant. 
Il est souhaitable de vérifier régulièrement l’existence et le bon état du matériel et de le renouveler si nécessaire. 
 
Dans une trousse :  

 4 stylos : rouge, vert, noir, bleu (+ 1 stylo plume si l’enfant est à l’aise pour écrire avec) 

 4 surligneurs fluo 

 1 crayon à papier  

 1 gomme blanche à part 

 1 bâton de colle (pas de colle liquide) 
 
 

Dans une autre trousse : 

 1 taille crayon avec réservoir 

 1 paire de ciseaux 

 1 assortiment (6 minimum) de crayons de couleurs et de feutres pointe fine ou moyenne 
 
 

Dans un cartable : (les cartables à roulettes sont interdits à l’école) 

 1 agenda scolaire avec une page par jour 

 1 dictionnaire de poche Robert junior ou Larousse junior (niveau CE2/CM) 

 1 calculatrice de poche 

 1 règle graduée rigide de 30 cm  

 1 équerre transparente 

 1 compas (où l’on visse le crayon à papier) 

 1 ardoise blanche + chiffon + 3 feutres Velleda 

 1 pochette Canson blanc (format A4 - 21 x 29,7cm) 

 1 pochette Canson couleur (format A4 - 21 x 29,7cm) 

 2 feuilles de buvard 

 5 petits tubes de gouache + 1 pinceau (épaisseur moyenne) + une blouse ou une vieille chemise 

 1 petite boîte de pastels gras 
 

A la maison, prévoir ce qu’il faut pour recouvrir (pas de papier autocollant svp) et étiqueter les livres (nom, prénom, classe) dès la 
première  semaine de classe. 
 

  1 sous-main ( planisphère du monde). 

 1 sac-à-dos pour certaines séances d’EPS  

 1 tenue de sport obligatoire pour chaque séance d’EPS (jogging et baskets). 

 1 éponge + 1 rouleau de sopalin 
 
 
 
 
 
 
 



 2 
Voici la liste des cahiers ; merci de mettre les protège-cahiers avec rabats plastiques correspondants, d’étiqueter le tout au nom 
de l’élève et de ne remplir aucune page de garde. 
 

 
Matière Matériel demandé Couleur du  

protège-cahier 
Liaison 1 cahier 17x22 cm 96 pages 

(grands carreaux, sans spirale) 
Orange 

Poésies/chants 
 

1 cahier de travaux pratiques  
17x22 cm- 48 pages 
(grands carreaux, sans spirale) 

Transparent 

Cahier d’écrivain 1 cahier 17 x 22 cm – 48 pages 
(grands carreaux, sans spirale) 

Jaune 

Travail à la maison 1 cahier 17 x 22 cm 96 pages 
(grands carreaux, sans spirale) 

Violet 

Cahier de brouillon 1 cahier 17 x 22 cm, 96 pages 
(grands carreaux, sans spirale) 

Aucun 

Questionner le monde 1 cahier 21 x 29,7cm, 96 pages 
(grands carreaux, sans spirale) 

Rouge 

Sciences 1 cahier 24 x 32 cm, 48 pages 
(grands carreaux, sans spirale) 

Vert 

Leçons de maths 
 

1 cahier 17 x 22 cm 48 pages 
(grands carreaux, sans spirale) 

Rose 

Leçons de français 
 

1 cahier 17 x 22 cm 96 pages 
(grands carreaux, sans spirale) 

Bleu 

Cahier du jour 1 cahier 17 x 22 cm  96 pages 
(grands carreaux, sans spirale) 

Vert 

Stockage  
des évaluations 

1 grande pochette à rabats à élastique Orange 

Travail autonome 1 grande pochette à rabats à élastique 
 

Vert 

 



Ecole	Saint	Martin	

	

	

	 	

* 1 agenda scolaire 2018/2019 (1 page par jour) 
* 2 photos d’identité récentes 
* 1 boite de mouchoirs 
* 1 boite pour stocker le matériel en classe. (type boite de glace ou petite boite à chaussures) 
 
Matériel de la première trousse : 

- 1 Bic cristal : bleu, vert, rouge et noir 
- 1 crayon à papier + gomme 
- 1 petit taille crayon avec réserve 
- 1 stylo encre bleue ou stylo « friction » + 2 effaceurs d’encre + cartouches en réserve 
- 4 bâtons de colle UHU (dont 2 en réserve en classe) 
- 1 paire de ciseaux 
- 2 surligneurs (1 jaune et 1 rose) 

 
Matériel de la deuxième trousse : 
 - 1 assortiment de crayons de couleur + stylos feutres pointes fine et moyenne 
 
Tout le matériel trousse de votre enfant devra être étiqueté pour la rentrée. Merci de penser à le 
renouveler au cours de l’année.   

 

Règle et instruments : 
 - 1 règle plate 30 cm en plastique rigide 
 - 1 équerre en plastique rigide 
 - 1 compas 
 - 1 ardoise Velléda + 4 feutres velléda pointe fine (dont 2 en réserve en classe) + un chiffon 
 
Matériel copies et rangements : 
 - 1 sous-main à personnaliser à la maison. (photos, dessins…)(environ 40 x 50 cm) 
 - 1 lutin 60 vues 
 - 1 paquet d’étiquettes adhésives  
 - 1 chemise à élastique 21 x 29,7 cm en plastique (couleur au choix) 
 - 1 lot de pochettes transparentes perforées 21 x 29,7 cm 
 - 1 paquet d’enveloppes blanches 114 x 162 mm  

Les cahiers, les fichiers et les livres sont commandés par l’école et facturés en octobre.  
 
Matériel dessin, art plastique : 

- 1 blouse ou vieille chemise 
- 1 pochette de papier calque 21 x 29,7 cm 
- 1 pochette de papier canson blanc 21 x 29,7 cm 
- 1 pochette de papier canson couleur vives 21 x 29,7 cm 

 
A se procurer : 

- 1 dictionnaire Hachette Junior de poche ou Larousse Junior de poche (plus de dictionnaire des débutants) 
marqué au nom de l’enfant.  
 

 
 
 

Fournitures CM1 Mme DUNAND  

 Rentrée 2018/2019 
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Dans la trousse  
- 2 stylos bleus effaçables (plume, friction) 
- 3 stylos billes : rouge, vert, noir  
- 2 surligneurs fluos 
- 1 règle plate rigide graduée de 30 cm (en plastique) 
- 1 gomme 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 2 bâtons de colle 
- 1 paire de ciseaux 
- 2 crayons à papier HB (pas de porte mine) 
- 2 feutres velleda 
- 1 compas 

 
Dans une seconde trousse 

- 1 assortiment de 12 crayons de couleurs et de feutres pointe fine et/ou moyenne (dans une trousse   
spécialement réservée à ce matériel) 
 
 

Et aussi 
- 1 boite à chaussures avec 13 enveloppes blanches dedans -  1 pochette Canson blanc 21x29.7cm 
- 1 pochette Canson couleur 21x29.7cm    -  1 sous-main 
- 1 paquet de copies simples 21x29.7 à grands carreaux          -  1 boîte de mouchoirs 
- 1 ardoise velleda blanche + chiffon                           -  1 blouse (ou une vieille chemise d’adulte 
- 1 agenda (1 page par jour)         qui servira pour peindre) 
- 1 équerre transparente     -  1 dictionnaire hachette junior de poche 
- 1 pochette Calque 21x29.7cm     -  1 lot de pochettes plastiques pour grand  
- 1 lutin 60 vues           classeur  
 
Mais surtout... sa curiosité et sa bonne humeur ! 

 
 

Il est important de vérifier régulièrement le matériel et de le renouveler si nécessaire. 
Merci de le marquer au nom de votre enfant. 

 
 

Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée ! 
 



Ecole Saint Martin - SARTROUVILLE 

Fournitures CM2 Valérie NOGUES  2018/2019 
1 agenda scolaire 2018/2019 (1 page par jour) 

1 bic cristal : bleu, vert, rouge et noir 

1 crayon à papier + gomme 

1 petit taille-crayon avec réserve 

1 règle plate 30cm en plastique (pas de règle en fer !) 

1 stylo à encre bleue + 1 effaceur d’encre (les stylos friction ne remplacent pas le stylo encre !) + 
cartouches en réserve 

1 assortiment de crayons de couleur + stylos feutres pointe fine (pour écrire) et moyenne (pour colorier) 

1 équerre en plastique (avec l’angle droit gradué à 0) + 1 compas 

1 tube de colle scotch (bouchon vert) 

1 gros bâton de colle (en avoir toujours 1 en réserve dans son cartable) 

1 paire de ciseaux (qui coupe !) 

1 surligneur (couleur au choix) 

Le tout est à renouveler régulièrement tout au long de l’année afin que les enfants aient 
toujours du matériel en bon état. 

1 paquet d’étiquettes adhésives 

1 trentaine de copies doubles 21X29.7 (garder le surplus à la maison) 

1 trentaine de copies simples 21X29.7  (garder le surplus à la maison) 

1 ardoise velléda + 2 gros marqueurs velléda) + chiffon 

1 boîte ou trousse avec assortiment de tubes de gouaches + 2 pinceaux marqués (1 gros, 1 petit) + 
1 blouse ou vieille chemise + chiffon 

1 pochette de 10 feuilles à dessin blanc format A3 (Canson ou Carrefour ou Auchan…) 

1 photo d’identité récente 

A rapporter : 
! Les 2 classeurs aide-mémoire français et mathématiques. 
! Le sac à dos garni du matériel de peinture. 
! Le livre que l’on aura lu pendant les vacances (pour le présenter aux autres) 

A commander : Livres de poche : 

! Le royaume de Kensuké (Michael Morpurgo) 
! Kamo, l’idée du siècle (Daniel Pennac) 

A apporter (pour la confection du sous-main) : 

Photos de famille, de magazine (sportif, héros, chanteur…), dessin, cartes postales … de ce que l’on aime bien. 

Les cahiers et chemises sont commandés par l’école et vous seront facturés. 



ECOLE  SAINT-MARTIN  SARTROUVILLE 

CM2 – M. LEBARBEY – Fournitures pour la rentrée 2018/2019 
* Une trousse garnie de :  

o 4 stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir 
o 1 critérium, 1 crayon à papier  +  une gomme 
o 1 taille-crayons avec réservoir 
o 1 tube de colle + 2 bâtons de colle (prévoir des réserves à l’avance à la maison) 
o 1 paire de ciseaux 
o 2 surligneurs (1 jaune et 1 rose) 
o 1 blanc type "souris" (pas liquide) 
o 1 stylo-plume ou stylo encre rechargeable + 1 effaceur  + des cartouches d’encre ou recharges 

 
* Une seconde trousse :  

o crayons de couleur  
o stylo feutres pointes fines et moyennes 

Les trousses doivent être vérifiées régulièrement : crayons taillés, stylos en état de fonctionnement 

* 1 règle graduée plate de 20 cm ou  30 cm en plastique (métal interdit) 
* 1 équerre en plastique (avec l’angle droit gradué à 0) 
* 1 compas simple 
* 1 agenda 2018/2019  
* 2 boîtes de mouchoirs en papier 
* 	1 ardoise blanche + un chiffon pour effacer + 2 feutres à ardoise  
* 3 chemises à rabats 21 x 29.7 cm (1 bleu, 1 rouge et 1 jaune) 
* 1 lutin 
* 1 classeur grand format + intercalaires 
* 1 paquet de copies simples grand format, grands carreaux 
* 1 paquet de copies doubles grand format, grands carreaux 

 
* Pour la peinture :  

o 1 boîte de tube de gouaches + 2 pinceaux (1 petit et 1 gros) + 1 vieille chemise ou blouse + 1 
chiffon + 1 carré plastique de 50 cm x 50 cm (pour protéger la table) 

o Prévoir pour ranger le matériel de cette activité, un sac en tissu ou en plastique, marqué au nom 
de l’enfant avec un système pour l’accrocher 
 

* Pour le sport :  
o 1 tenue de sport : tee-shirt, survêtement, short, chaussures de sport… 

 

Le classeur des Arts suit du CM1 au CM2. 

Pour les autres cahiers, l’école fera une commande groupée et ils vous seront facturés. 

Pensez à mettre le nom sur le matériel de vos enfants 
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