
Année scolaire 2021-2022
École Notre-Dame Saint-Sigisbert

Classe de CP-1 (M. Thomas PHILIPPE)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
2 cahiers piqûre 60 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène rouge
1 cahier piqûre 60 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène vert
1 cahier piqûre 48 pages 17x22 cm, seyès, couverture polypropylène, bleu
3 cahiers piqûre 48 pages 17x22 cm, seyès, couverture polypropylène, jaune
1 cahier d'apprentissage piqûre 32 pages, format 17 x 22 cm, réglure séyès 3 mm
1 cahier de poésie et chant, piqûre 48 pages (24 pages seyès 90 g + 24 pages dessin 120 g) 
     17x22 cm couverture en polypropylène incolore
1 cahier piqûre 96 pages 24x32 cm, seyès 90 g couverture polypropylène incolore

1 chemise 3 rabats à élastiques Top File+ en carte lustrée 4/10e 390 g, orange

1 chemise 3 rabats à élastiques en polypropylène opaque 4/10ème format 24x32 cm coloris rouge

1 chemise 3 rabats à élastiques Top File+ en carte lustrée 4/10e 390 g, jaune

1 boîte de classement en carte grainée, dos de 40 mm, coloris bleu
2 protège-documents Memphis 10 pochettes fixes 20 vues coloris bleu
2 crayons de couleur Woody outremer
2 crayons de couleur Woody vermillon

COMPLÉMENT
1 stylo à bille pointe moyenne bleu
1 porte-mines d’apprentissage (type Bic Kids 1.3 mm)
1 étui de 6 mines HB
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 bâton de colle en stick 21 g
10 pochettes coin format A4
1 règle plate en alu de (15 cm)
1 gomme

1 taille-crayons 2 usages (sans réservoir pour gagner de la place dans la trousse)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 ardoise effaçable (pas de feutres, ce sont les crayons Woody qui en font office)

AUTRE MATÉRIEL
1 chiffon ou 1 épongette pour ardoise
1 trousse double avec deux compartiments (un pour les crayons de couleurs et l’autre pour le reste)
1 vieille chemise d'adulte pour la peinture
1 boîte de mouchoirs
A prévoir : 1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres dans les jours qui suivront la rentrée
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Classe de CP-2 (Mme Delphine VIGNERON)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
1 cahier de texte, 17x22 cm, 124 pages
1 cahier d’apprentissage, 32 pages, 17x22 cm, réglure Séyès 4 mm
1 cahier d’apprentissage, 32 pages, 17x22 cm, réglure Séyès 2,5 mm
1 cahier de brouillon, 96 pages, 17x22 cm
1 protège-cahier, 17x22 cm bleu ciel
1 cahier, 17x22 cm, 32 pages, couverture polypropylène bleu
1 cahier, 17x22 cm, 48 pages, couverture polypropylène rouge
2 cahiers, 17x22 cm, 60 pages, couverture propylène jaune
1 cahier, 17x22 cm, 60 pages, couverture propylène violet
1 cahier de travaux pratiques, 17x22, 32 pages, couverture polypropylène incolore
1 cahier, 24x32 cm, 48 pages, couverture polypropylène orange
1 cahier de travaux pratiques, 17x22 cm à l’italienne, 32 pages, papier 70 g uni blanc
4 crayons de papier triangulaires graphites HB
2 stylos à bille pointe fine bleue Papermate Inkjoy
1 stylo à bille vert Papermate Inkjoy
1 gomme blanche
1 flacon de colle liquide 60 g rechargeable avec bouchon étendeur
1 ardoise naturelle avec cadre en bois, 18x26 cm
1 boîte et éponge pour ardoise diamètre 65 mm
1 chemise 3 rabats à élastiques en polypropylène violet, 24x32 cm
1 chemise 3 rabats à élastiques en carton, rouge, 24x32 cm
1 chemise 3 rabats à élastiques en carton, verte, 24x32 cm
1 chemise 3 rabats à élastiques en carton, jaune, 24x32 cm
1 boîte de 10 craies enrobées, couleurs
1 boîte de 10 craies enrobées, blanches

COMPLÉMENT
1 pochette de 12 crayons de couleurs
1 étui de 12 feutres pointe moyenne
1 pochette de 12 feuilles de papier dessin, couleurs vives, 160 g, 24x32 cm
1 pochette de 12 feuilles de papier dessin blanc, 180 g, 21x29,7 cm
1 taille-crayon avec réserve
1 double décimètre incassable
1 paire de ciseaux à bouts ronds de droitier ou de gaucher

AUTRE MATÉRIEL
2 trousses : une pour les crayons de couleurs et feutres, la seconde pour tous les autres outils
1 ancienne chemise d’adulte pour les ateliers de peinture
1 verre en plastique rigide non jetable
1 boîte de mouchoirs
A prévoir : 1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les fichiers

Tous les crayons et accessoires des élèves doivent être marqués à leur nom.
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Classe de CP-3 (Mme Céline CHRISTOPHE)

Il s'agit d'une classe de GS/CP

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
1 classeur à levier pour format 21x29,7 cm dos 50 mm bleu clair
1 jeu de 6 intercalaires
1 stylo roller effaçable bleu Frixion Clicker
6 crayons de papier triangulaires HB
1 chemise bleue 3 rabats à élastiques format 24x32 cm
1 chemise rouge 3 rabats à élastiques format 24x32 cm
1 chemise jaune 3 rabats à élastiques format 24x32 cm
1 cahier de travaux pratiques 64 pages 17x22 cm couverture en polypropylène incolore
1 cahier vert 96 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène
1 cahier rouge 48 pages 17x22 cm, seyès, couverture polypropylène
1 cahier jaune 96 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène
1 cahier gris 48 pages 17x22 cm, seyès, couverture polypropylène
1 protège-cahier PVC cristal bleu avec rabats épaisseur 22/100ème 17x22 cm

COMPLÉMENT
6 bâtons de colle 25g
1 gomme plastique
1 taille-crayons un trou avec réservoir
1 paire de ciseaux bouts ronds 13 cm
1 règle plate en plastique de 20 cm
1 ardoise effaçable à sec 20x28,5 cm(une face unie pour dessiner et une face seyès pour écrire)
6 marqueurs effaçables à sec pointe moyenne
1 pochette de 12 feuilles à dessin Canson blanc format 21x29,7 cm (format à respecter)
1 pochette de 12 feutres pointe moyenne
1 pochette de 12 crayons de couleur

AUTRE MATÉRIEL
2 trousses vides

1 cahier de textes sans spirale
1 tablier ou t-shirt ou grande chemise pour la peinture
2 boites de mouchoirs
1 photo d’identité
A garder à la maison : 1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres
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Classe de CE1-1 (Mme Corinne MAUCOURT)

Site Petit-Sigis

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
1 chemise 3 rabats à élastiques en polypropylène opaque 4-10ème format 24x32 cm coloris bleu
1 chemise 3 rabats à élastiques en polypropylène opaque 4/10ème format 24x32 cm coloris rouge
1 chemise 3 rabats à élastiques + étiquette de dos coloris bleu carte grainée 5/10e 450 g format 24 x 32 cm
1 chemise 3 rabats à élastiques + étiquette de dos coloris rouge carte grainée 5/10e 450 g format 24 x 32 cm
1 classeur plastifié pour format A4, 4 anneaux ronds diamètre 30 mm, dos 40 mm, bleu
1 classeur plastifié pour format A4, 4 anneaux ronds diamètre 30 mm, dos 40 mm, rouge
2 jeux de 6 intercalaires à touches neutres A4 (21 x 29,7 cm) en carte forte dossier 170 g couleurs assorties
1 chemise 3 rabats à élastiques Top File+ en carte lustrée 4/10e 390 g, vert
2 cahiers piqûre 96 pages 24x32 cm, seyès 90 g couverture polypropylène incolore
1 cahier piqûre 96 pages 24x32 cm, seyès 90 g couverture polypropylène vert
2 cahiers piqûre 48 pages 24x32 cm seyès 90 g couverture en polypropylène bleu
2 cahiers piqûre 48 pages 17x22 cm, seyès, couverture polypropylène, rouge
2 cahier de brouillon 48 pages seyès 56 g, format 17x22 cm
1 protège-cahier cristal 17 x 22 cm 22/100 vert
1 cahier de travaux pratiques, piqûre 96 pages (48 pages seyès 90 g + 48 pages dessin)
     24x32 cm couverture en polypropylène incolore
1 compas à bague stop and safe en plastique
1 équerre cristal graduée, 45° 21 cm
1 cahier de textes sans spirales (pas d'agenda)

COMPLÉMENT
1 pochette de 12 feutres Power pointe moyenne assortis
1 pochette de 24 crayons de couleur School'Peps
2 gommes plastique blanc
1 paire de ciseaux Cador Plus écoliers avec ressort, bouts ronds, anneaux en plastique, 13 cm
1 ardoise effaçable à sec 1 face uni / 1 face quadrillée seyes format 20x28cm, couleurs assorties
1 règle plate en plastique rigide (pas souple), 20 cm
2 pochette de 12 feuilles à dessin C à grain 180 g, format 24x32 cm
1 pochette de 12 feuilles papier dessin 160 g couleur format 24x32 cm teintes vives assorties
9 stylos bille Bic Cristal Grip pointe moyenne bleu
4 stylos bille Bic Cristal grip pointe moyenne vert
9 feutres tableau blanc pointe moyenne ogive bleu
1 boite de 12 crayons triangulaires graphite HB Groove slim
5 surligneur Highlighter grip jaune
9 bâtons de colle blanche en stick grand modèle UHU 21 g
1 dictionnaire Le Robert Junior du CE à la 6ème (pas de dictionnaire en format poche)
1 taille-crayons à réservoir (de bonne qualité)

AUTRE MATÉRIEL
2 trousses
1 chiffon ou un petit tampon pour effacer l’ardoise 
1 boîte de mouchoirs
1 paquet de mouchoirs qui restera dans le sac
1 petite boîte à bons points et à images (6 cm x 8 cm minimum, 10 cm x 10 cm maximum)
1 crayon indélébile pour marquer le matériel et les vêtements
1 rouleau de papier transparent pour couvrir les livres que votre enfant ramènera dans les jours qui suivront la rentrée
1 petite boîte à chaussures décorée par votre enfant pendant l'été, qui restera en classe et qui servira de réserve
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Classe de CE1-2 (Mme Sylvie LECOMPTE)

Site Petit-Sigis

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
1 jeu de 6 intercalaires à touches neutres en carte lustrée 220 g format A4+ 
5 cahiers bleus piqûre 48 pages 17x22 cm, seyès 90g , couverture polypropylène 
2 cahiers verts piqûre 48 pages 17x22 cm, seyès 90g, couverture polypropylène
1 cahier rouge piqûre 96 pages 17x22 cm, seyès 90g couverture polypropylène 
1 cahier jaune piqûre 60 pages 17x22 cm, seyès 90g couverture polypropylène 
1 cahier incolore piqûre 96 pages (17x22 cm), seyès 90 g couverture polypropylène 
1 cahier de poésie et chant, piqûre 48 pages (24 pages seyès 90 g + 24 pages dessin 120 g)
     17x22 cm couverture en polypropylène incolore
1 cahier gris piqûre 48 pages 17x22 cm, seyès, couverture polypropylène 
1 cahier violet piqûre 32 pages 17x22 cm seyès 90 g couverture en polypropylène 
1 carnet piqué 96 pages, format 11x17 cm, quadrillé 5x5, papier 70 g
1 chemise 3 rabats à élastiques rose Top File+ en carte lustrée 4/10e 390 g 
1 chemise 3 rabats à élastiques bleu clair Top File+ en carte lustrée 4/10e 390 g 
4 stylos bille Bic Cristal pointe moyenne bleu
2 stylos bille Bic Cristal pointe moyenne vert
8 marqueurs effaçables à sec Velleda pointe moyenne ogive bleu
1 protège documents rouge couverture souple en polypropylène 100 vues
1 protège documents bleu couverture souple en polypropylène 120 vues

COMPLÉMENT
1 classeur rouge plastifié et rigide  pour format A4, 4 anneaux ronds diamètre 30 mm, dos 40 mm
1 sachet de 100 pochettes perforées en polypropylène format A4  
6 bâtons de colle blanche en stick grand modèle UHU 21 g (ou autre marque qui colle bien) 
1 surligneur jaune  (type stabilo )
1 gomme blanche 
1 ardoise effaçable à sec 1 face uni / 1 face quadrillée 20x28 cm
1 pochette de 12 crayons de couleurs assorties (type Évolution)
1 pochette de 12 feutres pointe moyenne de bonne qualité (type Kid couleurs)
6 crayons de papier Evolution HB sans gomme 
Pour les élèves non-concernés par la filière aménageable avec le Conservatoire : 1 boîte de 12 pastilles de gouache couleurs

AUTRE MATÉRIEL
1 chiffon qui servira pour effacer l'ardoise (marqué au nom de l'enfant)

1 cahier de texte sans spirale (pas d'agenda)
1 trousse comprenant : 1 taille-crayons avec réservoir( de bonne qualité), 1 paire de ciseaux à bouts ronds
     1 surligneur jaune, 1 double décimètre rigide (pas souple), ce matériel devant être marqué au nom de l'enfant
1 stylo-plume avec des cartouches bleues (à garder à la maison pour plus tard)
1 trousse (qui peut être celle de l'an dernier) pour ranger les crayons de couleurs et les feutres
1 trousse de travail pour l'étude car celles de l'école resteront en classe
1 dictionnaire le Robert Junior illustré 8-11 ans : CE-CM-6° (pas de format poche) couvert 
1 boite de mouchoirs 
1 rouleau de papier essuie-tout
Pour les élèves non-concernés par la filière aménageable avec le Conservatoire : 1 tablier ou vieille chemise à manches longues
Prévoir : 1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres et fichiers dans les jours qui suivront la rentrée
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Classe de CE1-3 (Mme Anne-Laure SAINTOT)

Site Notre-Dame

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
2 cahiers piqûre 140 pages 4 index couverture polypropylène format 24x32 cm seyès
1 compas scolaire Stop System
1 set de 4 articles traçage incassable
1 trieur en polypropylène Color Fresh 12 compartiments, 3 rabats + élastiques
1 jeu de 12 intercalaires en carte lustrée 400 g A4
1 cahier piqûre 48 pages 17x22 cm, seyès, couverture polypropylène, bleu
1 cahier piqûre 60 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène jaune
2 cahiers piqûre 96 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène rouge
1 cahier piqûre 96 pages 17x22 cm, seyès 90g couverture polypropylène gris

COMPLÉMENT
1 classeur rembordé papier recyclé Forever, dos 4 cm, vert
1 sachet de 100 pochettes perforées en polypropylène 5/100ème aspect grainé format A4 à classer
1 pochette de 12 feuilles à dessin C à grain 180 g, format 24x32 cm
1 pochette de 12 feuilles papier dessin 160 g couleur format 24x32 cm teintes vives assorties
1 boîte de classement en carte grainée, dos de 25 mm, coloris bleu
1 étui de 3 recharges pour stylo Frixion bleu
1 stylo Roller effaçable Frixion Ball bleu
1 stylo Roller effaçable Frixion Ball noir
1 étui de 3 recharges pour stylo Frixion noir
1 stylo Roller effaçable Frixion Ball rouge
1 étui de 3 recharges pour stylo Frixion rouge
1 stylo Roller effaçable Frixion Ball vert
1 étui de 3 recharges pour stylo Frixion vert
1 surligneur Frixion jaune
1 crayon triangulaire graphite HB Groove slim
1 taille crayons Boogy 1 usage
2 gommes plastique Technic 600 Green
1 ardoise effaçable à sec uni/seyes incassable 27x20 cm
1 pochette de 4 feutres effaçables à sec pointe fine ogive 1 mm
4 bâtons de colle blanche en stick grand modèle Uhu 21 g
1 blister ciseaux Sensoft 13 cm
1 étui carton recyclé de 18 crayons de couleurs Évolution 17,5 cm couleur assorties
1 pochette de 12 feutres Visa 880 pointe fine couleurs assorties
1 cahier de poésie et chant, piqûre 48 pages (24 pages seyès 90 g + 24 pages dessin 120 g)
     17x22 cm couverture en polypropylène incolore
1 dictionnaire Le Robert Junior du CE à la 6ème

AUTRE MATÉRIEL
1 agenda (un jour par page)
1 trousse
2 boîtes de mouchoirs à tirer
1 paquet de lingettes
1 blouse pour la peinture
1 boîte de réserve de matériel (stylos, gommes, colles, crayons de papier…)
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Classe de CE1-4 (Mme Myriam WERNET)

Site Notre-Dame

Il s'agit d'une classe de CE1/CE2

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
3 cahiers piqûre 140 pages 4 index couverture polypropylène format 17x22 cm seyès
1 classeur personnalisable format A4+ 4 anneaux diamètre 20 mm coloris blanc
1 classeur en polypropylène Color Fresh, format A4, dos 2 cm, bleu
2 jeux de 6 intercalaires en polypropylène 12/100ème format A4 couleurs assorties
1 étui de 100 feuillets mobiles (200 pages) format A4 séyès 90g coloris assortis
5 cahiers piqûre 48 pages couverture polypropylène avec 2 rabats format 17x22 cm seyes coloris rouge
5 cahiers piqûre 48 pages couverture polypropylène avec 2 rabats format 17x22 cm seyes coloris vert
1 cahiers piqûre 96 pages couverture polypropylène avec 2 rabats format 17x22 cm seyes coloris bleu
1 cahier piqûre 96 pages 3 index, couverture polypropylène, format 24x32 cm, seyès
1 protège-documents Memphis 30 pochettes fixes 60 vues coloris rouge
1 protège-documents Memphis 30 pochettes fixes 60 vues coloris bleu
1 paquet de 5 chemises 3 rabats à élastiques TOP FILE+ en carte lustrée 4/10e 390g, coloris frais assortis
1 marqueur permanent Twin Marker noir
1 sachet 50 feuillets mobiles dessin (100 pages) format 21x29,7 cm 120 g uni blanc
1 sachet de 50 feuillets mobiles (100 pages) format 21x29,7 cm séyès 90 g blanc
4 sachet de 10 pochettes perforées en polypropylène 9/100ème

COMPLÉMENT
1 dictionnaire Le Robert Junior du CE à la 6ème
1 règle plate incassable 30 cm
1 reglet inox 2 faces 20 cm
1 équerre en plastique incassable 21 cm, 60°
1 étui de 12 crayons de couleur Noris Club aquarell assorties + 1 pinceau gratuit
2 surligneurs Frixion jaune
3 marqueurs tableau blanc pointe ogive 7mm bleu
1 étui de 12 feutres Turbo maxi assortis
1 ardoise effaçable à sec seyes 21x26,5 cm
1 chiffonnette microfibre 20x20 cm
1 rouleau adhésif invisible de 19 mm x 33 m sur dévidoir
2 rouleaux adhésifs invisibles 19 mm x 33 m, sous céllophane
5 stylos bille 045 pointe moyenne bleu
5 stylos bille 045 pointe moyenne noir
5 stylos bille 045 pointe moyenne rouge
5 stylos bille 045 pointe moyenne vert
5 crayons triangulaires graphite HB Groove slim
1 taille-crayons plastique avec réserve 2 usages
5 bâtons de colle 15 g marine stick
3 gommes sans pvc blanc
1 paire de ciseaux bouts ronds, 17 cm

AUTRE MATÉRIEL
1 trousse
1 agenda
1 vieille chemise ou blouse pour les arts plastiques (notamment la peinture) 
1 boîte de mouchoirs
1 boîte à chaussures ou boîte en plastique au nom de l'enfant avec le matériel de rechange à utiliser au fil de l'année  
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Classe de CE2-1 (Mme Éline VIARD)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
1 cahier de poésie et chant, piqûre 48 pages (24 pages seyès 90 g + 24 pages dessin 120 g)
     17x22 cm couverture en polypropylène incolore
3 cahiers piqûre 96 pages 24x32 cm seyès 90 g couverture en polypropylène bleu
1 classeur à levier en plastique Prem'Touch format A4 maxi dos 8 cm vert clair
1 protège-documents personnalisable 60 vues
1 jeu de 12 intercalaires à touches neutres 21x29,7 cm carte dossier 170 g couleurs assorties
1 trieur en polypropylène avec 3 rabats et élastiques 12 compartiments coloris noir
2 cahiers de brouillon 96 pages seyès 56 g, format 17x22 cm
1 cahier piqûre 96 pages 21x29,7 cm, seyès 90 g couverture polypropylène incolore
1 cahier piqûre 96 pages 21x29,7 cm, seyès 90 g couverture polypropylène jaune

COMPLÉMENT
1 stylo Roller effaçable Frixion Ball bleu
1 étui de 3 recharges pour stylo Frixion bleu
2 stylos bille Papermate InkJoy 100 bleu
2 stylos bille Papermate InkJoy 100 noir
2 stylos bille Papermate InkJoy 100 rouge
2 stylos bille Papermate InkJoy 100 vert
3 crayons graphite Staedtler Noris 120 HB
1 règle plate cristal 30 cm (pas de règle souple)
1 équerre plastique graduée, 60° 16 cm (pas d souple)
1 pochette de 6 surligneurs poche assortis
1 gomme plastique Technic 600 Green
3 bâtons de colle en stick petit modèle Uhu 8,2 g
1 paire de ciseaux Essentials 13 cm droitiers ou 1 paire de ciseaux Essentials 13 cm gauchers
1 taille crayons Easysharpener pour droitier ou 1 taille crayons Easysharpener pour gaucher
1 compas à bague stop and safe en plastique
1 pochette de 12 feutres School Peps
1 étui 12 crayons de couleurs assorties triangulaire longueur 17 cm
1 ardoise effaçable à sec 1 face uni / 1 face quadrillée seyes format 20x28 cm, couleurs assorties
1 pochette de 4 marqueurs effaçables à sec Velleda pointe moyenne 2 mm assortis
1 dictionnaire Le Robert Junior du CE à la 6ème

AUTRE MATÉRIEL
2 trousses
1 stylo plume (facultatif)
2 effaceurs (facultatif)
1 chiffon pour ardoise
1 grand tee-shirt usagé
2 boîtes de mouchoirs
1 tenue de sport



Année scolaire 2021-2022
École Notre-Dame Saint-Sigisbert

Classe de CE2-2 (Mme Catherine DEHLINGER)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
1 cahier piqûre 32 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène jaune
1 cahier piqûre 60 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène rouge
1 cahier piqûre 60 pages 17x22 cm seyès 90 g couverture en polypropylène violet
2 cahiers piqûre 96 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène incolore
1 cahier piqûre 48 pages 17x22 cm, seyès couverture polypropylène rose
2 cahiers piqûre 96 pages 21x29,7 cm, seyès 90 g couverture polypropylène incolore
1 classeur à levier pour format 21x29,7 cm dos 50 mm lilas
1 jeu de 12 intercalaires à touches neutres 21x29,7 cm carte dossier 170 g couleurs assorties
1 roller effaçable Frixion Ball bleu
1 cahier piqûre 48 pages, couverture en polypropylène, format 24x32 cm, seyès, coloris rouge
1 cahier de poésie, piqûre 48 pages (24 pages seyès 90 g + 24 pages dessin 120 g) 24x32 cm couverture polypropylène 

COMPLÉMENT
1 crayon papier HB
1 taille crayon avec réserve
1 gomme blanche
1 ardoise effaçable à sec 1 face uni / 1 face quadrillée seyes format 20x28 cm
8 marqueurs effaçables à sec Velleda (4 bleus, 4 noirs)
10 bâtons de colle 21 g
1 paire de ciseaux
1 compas 
1 règle 30 cm
1 équerre en plastique
1 calculatrice simple
12 crayons de couleurs et 12 feutres dans une trousse
1 pochette de 12 feuilles de papier dessin blanc 180g
1 protège documents 100 vues format A4
1 trieur en polypropylène 12 compartiments
1 chemise 3 rabats élastique, rouge
6 recharges pour stylo frixion bleu
4 stylo bille classiques (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert)
1 surligneur jaune
1 surligneur rose

AUTRE MATÉRIEL
2 trousses (l'une pour les stylos, l’autre pour les crayons de couleur et feutres)
1 agenda (pas de cahier de texte)
1 dictionnaire Robert Junior
2 boîtes de mouchoirs
1 calculatrice simple
1 chemise à manches longues pour les travaux de peinture
1 chiffon pour l’ardoise
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Classe de CE2-3 (Mme Estelle MASSON)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
2 petits cahiers rouges, couverture polypropylène, seyès 96 pages, 17x22 cm 
1 petit cahier violet, couverture polypropylène, seyès 96 pages 17x22 cm 
1 petit cahier bleu, couverture polypropylène, seyès 96 pages 17x22 cm 
1 petit cahier vert, couverture polypropylène, seyès96 pages 17x22 cm 
1 petit cahier incolore, couverture polypropylène, seyès 96 pages 17x22 cm 
1 petit cahier orange, couverture polypropylène, seyès 48 pages 17x22 cm
1 petit cahier jaune, couverture polypropylène, seyès 32 pages 17x22 cm
1 petit cahier gris perle, couverture polypropylène, seyès 48 pages 17x22 cm 
1 grand cahier de poésie et chant incolore, couverture polypropylène, seyès 48 pages 24x32 cm
1 grand cahier rouge, couverture polypropylène, seyès48 pages 24x32 cm
1 cahier de brouillon 48 pages 17x22 cm 
1 trieur carte lustrée 24x32 cm (7 compartiments) 
2 chemises à rabats rouge cartonnée 24x32 cm
1 chemise à rabats bleu cartonnée 24x32 cm
1 grand classeur à levier bleu clair dos 8 cm 
1 lot d'intercalaires 12 touches (21x29,7 cm)
1 protège documents 21x29,7 cm, couverture en polypropylène, (20 vues) bleu
1 protège documents 21x29,7 cm, couverture en polypropylène, (20 vues) vert
1 protège documents 21x29,7 cm, couverture en polypropylène translucide et semi-rigide, (60 vues) violet

COMPLÉMENT
1 stylo Roller Frixion Ball bleu
2 étuis de 3 recharges pour stylo Roller Frixion Ball bleu
1 stylo bic rouge 
1 stylo bic vert 
1 ardoise effaçable à sec 20x28 cm
1 pochette de feutres velleda 4 coloris 
1 surligneur jaune
1 surligneur rose 
1 taille crayon (pour droitiers) ou 1 taille crayon (pour gauchers)
3 crayons de papier 2B Staedtler 
1 gomme blanche 
1 étui de 12 crayons de couleurs 
1 pochette de 12 feutres 
1 règle en plastique dure (pas de règle en fer) – double décimètre 
1 équerre en plastique dure (pas d'équerre en fer) 
1 compas à bague en plastique (13 cm) 
5 colle blanche uhu stic (21 g)
1 paire de ciseaux Maped 13 cm (pour droitiers) ou 1 paire de ciseaux Maped 13 cm (pour gauchers) 
1 pochette de 12 feuilles de papier dessin blanc 21x29,7 cm
1 dictionnaire Larousse des débutants CP-CE (6/8 ans) : pour les nouveaux élèves

AUTRE MATÉRIEL
1 agenda (pas de cahier de textes)
2 trousses (une pour le matériel de base et l'autre pour les crayons de couleurs et les feutres)
1 chiffon pour l'ardoise
1 calculatrice simple
2 boîtes de mouchoirs
1 petite boîte (ex : boîte en plastique de conservation (20 cm x 10 cm environ) pour la réserve
     étiquetée au nom de l'enfant (pas de grosse boîte ; trop encombrant)



Année scolaire 2021-2022
École Notre-Dame Saint-Sigisbert

Classe de CE2-4 (Mme Myriam WERNET)

Site Notre-Dame

Il s'agit d'une classe de CE1/CE2

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
3 cahiers piqûre 140 pages 4 index couverture polypropylène format 17x22 cm seyès
1 classeur personnalisable format A4+ 4 anneaux diamètre 20 mm coloris blanc
1 classeur en polypropylène Color Fresh, format A4, dos 2 cm, bleu
2 jeux de 6 intercalaires en polypropylène 12/100ème format A4 couleurs assorties
1 étui de 100 feuillets mobiles (200 pages) format A4 séyès 90g coloris assortis
5 cahiers piqûre 48 pages couverture polypropylène avec 2 rabats format 17x22 cm seyes coloris rouge
5 cahiers piqûre 48 pages couverture polypropylène avec 2 rabats format 17x22 cm seyes coloris vert
1 cahiers piqûre 96 pages couverture polypropylène avec 2 rabats format 17x22 cm seyes coloris bleu
1 cahier piqûre 96 pages 3 index, couverture polypropylène, format 24x32 cm, seyès
1 protège-documents Memphis 30 pochettes fixes 60 vues coloris rouge
1 protège-documents Memphis 30 pochettes fixes 60 vues coloris bleu
1 paquet de 5 chemises 3 rabats à élastiques TOP FILE+ en carte lustrée 4/10e 390g, coloris frais assortis
1 marqueur permanent Twin Marker noir
1 sachet 50 feuillets mobiles dessin (100 pages) format 21x29,7 cm 120 g uni blanc
1 sachet de 50 feuillets mobiles (100 pages) format 21x29,7 cm séyès 90 g blanc
4 sachet de 10 pochettes perforées en polypropylène 9/100ème

COMPLÉMENT
1 dictionnaire Le Robert Junior du CE à la 6ème
1 règle plate incassable 30 cm
1 reglet inox 2 faces 20 cm
1 équerre en plastique incassable 21 cm, 60°
1 étui de 12 crayons de couleur Noris Club aquarell assorties + 1 pinceau gratuit
2 surligneurs Frixion jaune
3 marqueurs tableau blanc pointe ogive 7mm bleu
1 étui de 12 feutres Turbo maxi assortis
1 ardoise effaçable à sec seyes 21x26,5 cm
1 chiffonnette microfibre 20x20 cm
1 rouleau adhésif invisible de 19 mm x 33 m sur dévidoir
2 rouleaux adhésifs invisibles 19 mm x 33 m, sous céllophane
5 stylos bille 045 pointe moyenne bleu
5 stylos bille 045 pointe moyenne noir
5 stylos bille 045 pointe moyenne rouge
5 stylos bille 045 pointe moyenne vert
5 crayons triangulaires graphite HB Groove slim
1 taille-crayons plastique avec réserve 2 usages
5 bâtons de colle 15 g marine stick
3 gommes sans pvc blanc
1 paire de ciseaux bouts ronds, 17 cm

AUTRE MATÉRIEL
1 trousse
1 agenda
1 vieille chemise ou blouse pour les arts plastiques (notamment la peinture) 
1 boîte de mouchoirs
1 boîte à chaussures ou boîte en plastique au nom de l'enfant avec le matériel de rechange à utiliser au fil de l'année  



Année scolaire 2021-2022
École Notre-Dame Saint-Sigisbert

Classe de CM1-1 (M. Thibault GOLFIER)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
1 cahier piqûre 96 pages 24x32 cm, seyès 90 g couverture polypropylène rouge
1 chemise 3 rabats à élastiques en polypropylène Color Fresh bleu
1 cahier piqûre 96 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène gris
1 cahier piqûre 96 pages 24x32 cm, seyès 90 g couverture polypropylène vert
2 cahiers piqûre 96 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène bleu
2 cahiers piqûre 96 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène jaune
1 protège documents couverture souple en polypropylène 200 vues bleu
1 cahier de poésie, piqûre 48 pages (24 pages seyès 90 g + 24 pages dessin 120 g) 24x32 cm couverture en polypropylène incolore

COMPLÉMENT
1 équerre en plastique incassable 21 cm, 45°
1 calculatrice de poche Casion 8 chiffres Petite Fx bleu
1 stylo bille Bic Cristal pointe fine noir
4 bâtons de colle blanche en stick géant Uhu 40 g
1 stylo bille Bic Cristal pointe fine bleu
1 étui de 12 crayons de couleurs assorties
1 pochette de 12 feutres pointe moyenne assortis
1 paire de ciseaux bouts ronds, 20 cm
1 gomme sans pvc blanc
1 classeur à levier pour format A4, dos 8 cm, bleu foncé
2 crayons bois naturel HB
1 pochette de 4 surligneurs larges standard assortis
2 cahiers de brouillon 96 pages 17x22 cm
1 règle plate cristal 30 cm
1 stylo bille Bic Cristal pointe fine rouge
1 pochette de 4 rollers effaçables Frixion Ball assortis
1 lots d'intercalaires 6 positions polypropylène pour pochettes perforées A4+
1 compas scolaire basique avec mine de 2 mm
1 taille-crayon éco 2 usages en métal + réserve
1 étui de 3 recharges pour stylo Frixion bleu
1 stylo bille Bic Cristal pointe fine vert
1 ardoise effaçable à sec uni/seyès 19x26 cm économique
4 marqueurs effaçables à sec Velleda pointe moyenne ogive bleu

AUTRE MATÉRIEL
3 boîtes de mouchoirs
1 boîte de lingettes
1 vieille chemise ou 1 grand t-shirt usagé pour la peinture 
1 clé USB 2 Go minimum
2 trousses (l'une pour les stylos, l’autre pour les crayons de couleur et feutres)
1 agenda rigide simple d'utilisation
1 cartable pouvant contenir le classeur à levier



Année scolaire 2021-2022
École Notre-Dame Saint-Sigisbert

Classe de CM1-2 (M. Éric SIMONIN)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
1 cahier piqûre 96 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène rouge
1 cahier piqûre 96 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène vert
1 cahier piqûre 60 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène violet
1 cahier piqûre 32 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène jaune
1 protège-documents Color Fresh, 40 vues, bleu
1 protège-documents Color Fresh, 80 vues, rouge
1 protège-documents Color Fresh, 120 vues
1 classeur à levier pour format 21 x 29,7 cm dos extra large : 80 mm
1 jeu de 12 intercalaires à touches neutres en carte lustrée 220 g format A4+
1 trieur en carte lustrée 5/10ème fermeture par élastiques 12 compartiments
1 stylo bille Flexgrip ultra rétractable pointe moyenne encre classique bleu
1 Stylo bille Flexgrip ultra rétractable pointe moyenne encre classique noir
1 Stylo bille Flexgrip ultra rétractable pointe moyenne encre rouge
2 Stylos bille Flexgrip ultra rétractable pointe moyenne encre vert
1 pochette de 4 surligneurs Stabilo Boss pastel assortis
1 stylo correcteur Tippex 8 ml
1 pochette de 4 feutres effaçables à sec pointe fine ogive 1 mm Velleda
5 bâtons de colle "Scotch" 8 g, colle blanche

COMPLÉMENT
3 crayons de papier graphite Staedtler Noris 120 HB
1 gomme Maped
1 compas Maped Stop System Innovation ou Maped Technic Compact
1 paire de ciseaux 16 cm
1 rouleau adhésif invisible Scotch sur dévidoir
1 ardoise effaçable à sec – un côté uni / un côté seyès – avec son chiffon
1 calculatrice de poche
1 set de 4 articles traçage équerres, règle 30 cm, rapporteur, incassable
1 stylo plume et ses cartouches d'encre bleue
1 effaceur réécriveur – 2 pointes fines – Magic +
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 pochette de 12 feutres pointe moyenne
1 agrafeuse de poche
1 taille-crayons avec réserve en plastique, 2 usages

AUTRE MATÉRIEL
2 trousses (l'une pour les stylos, l’autre pour les crayons de couleur et feutres)
1 agenda (pas de cahier de texte)
1 dictionnaire (du CE2 à la 6ème)
2 boîtes de mouchoirs
1 chemise à manches longues pour les travaux de peinture
1 petit sac avec la tenue et les chaussures de sport (toujours disponible au crochet)



Année scolaire 2021-2022
École Notre-Dame Saint-Sigisbert

Classe de CM1-3 (Mme Marielle DUGOUA-JACQUES)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
1 chemise 3 rabats à élastiques en carte lustrée 5/10ème 350 g jaune	
1 chemise 3 rabats à élastiques en carte lustrée 5/10ème 350 g orange
1 chemise 3 rabats à élastiques en carte lustrée 5/10ème 350 g violet
1 classeur en polypropylène 5/10ème 4 anneaux ronds diamètre 16 mm pour format A4 lilas
1 Classeur en polypropylène 5/10ème 4 anneaux ronds diamètre 16mm pour format A4 vert lagon
1 cahier piqûre 48 pages couverture polypropylène avec 2 rabats format 24x32 cm seyes vert
1 cahier piqûre 48 pages couverture polypropylène avec 2 rabats format 24x32 cm seyes bleu
1 cahier piqûre 48 pages couverture polypropylène avec 2 rabats format 24x32 cm seyes jaune
1 cahier piqûre 48 pages couverture polypropylène avec 2 rabats format 24x32 cm seyes rouge
1 cahier piqûre 48 pages couverture polypropylène avec 2 rabats format 24x32 cm seyes orange
1 cahier piqûre 48 pages couverture polypropylène avec 2 rabats format 24x32 cm seyes violet
3 cahiers piqûre 48 pages couverture polypropylène avec 2 rabats format 24x32 cm seyes incolore
1 cahier de poésie 48 pages couverture en polypropylène format 17x22 cm

1 cahier piqûre 60 pages 17x22 cm seyès 90g couverture polypropylène vert

COMPLÉMENT
1 classeur à levier format A4 maxi dos 8 cm
1 jeu de 6 intercalaires à touches neutres en carte lustrée 220 g format A4+
1 sachet de 200 feuillets mobiles (400 pages) format A4 séyès 80 g blanc
5 bâtons de colle 36 g stick
1 ardoise effaçable à sec 1 face unie, 1 face quadrillée Format 19x26 cm
2 étuis de 4 feutres tableau blanc pointe fine ogive assortis
1 étui de 12 crayons de couleurs assorties 17,5 cm
1 étui de 12 feutres couleurs pointe moyenne
2 crayons de papier HB
2 stylos à bille bic cristal pointe moyenne bleu
2 stylos à bille bic cristal pointe moyenne vert
1 stylo à bille bic cristal pointe moyenne rouge
1 stylo-plume Easy Grip
1 gomme plastique
1 taille-crayons avec réserve en plastique, 2 usages
1 set de 4 articles traçage équerres, règle, rapporteur, incassable
1 compas à bague en plastique
1 surligneur turquoise
1 surligneur rose
1 paire de ciseaux à bouts ronds 16 cm 

AUTRE MATÉRIEL
2 trousses : 1 pour le matériel scolaire et 1 pour les feutres et crayons de couleurs 
cartouches d’encre bleue pour le stylo plume 
1 dictionnaire cycle 3 Robert Junior 
1 agenda (une page par jour) 
1 boîte de mouchoirs en papier et un rouleau de papier essuie-tout
1 vieille chemise ou un grand tee shirt usagé pour la peinture 
1 tenue de sport 

Le petit matériel (crayon, gomme, colle…) sera à renouveler si nécessaire
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Classe de CM1-4 (Mme Anouk VALENCE)

Il s'agit d'une classe de CM1/CM2

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
1 classeur personnalisable en polypropylène format A4 (21x29,7 cm) blanc
1 classeur à levier pour format 21x29,7 cm dos 50 mm lilas
3 cahiers piqûre 96 pages, format 24x32 cm, seyès, papier 70 g
1 cahier 60 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène jaune
1 cahier 60 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène vert
1 cahier 60 pages 17x22 cm seyès 90 g couverture en polypropylène violet
1 cahier 48 pages 21x29,7 cm seyès 90g couverture en polypropylène jaune
1 trieur polypropylène Color Fresh 6 compartiments, 3 rabats + élastiques
1 trieur polypropylène avec 3 rabats et élastiques 8 compartiments coloris noir
2 stylos bille Papermate InkJoy 100 rouge
3 stylos bille Papermate InkJoy 100 vert
5 feutres tableau blanc pointe fine ogive bleu Giotto
1 lot de 5 bâtons de colle Scotch 21 g
1 pochette de 6 feuilles dessins blanc naturel, 370 g/m² en 24x32 cm
1 jeu de 6 intercalaires à touches neutres en carte lustrée 220 g format A4
1 sachet de 10 pochettes lisse 9/100è
1 lot de feuillets 21x29,7 cm sèyes 80 g blanc
10 stylos bille Papermate InkJoy 100 bleu
2 gommes blanche Ovalyne sous blister

COMPLÉMENT
12 feutres pointe moyenne Giotto
12 crayons de couleur Evolution
5 crayons de papier marque Evolution
1 surligneur jaune

AUTRE MATÉRIEL
1 paire de ciseaux à bout rond
1 grand T-shirt pour la peinture
1 petit sac avec la tenue et les chaussures de sport (toujours disponible au crochet)
1 calculatrice
1 boite de mouchoirs
1 trousse
1 ardoise
1 dictionnaire de poche niveau CM
1 pochette de papier calque
1 agenda



Année scolaire 2021-2022
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Classe de CM2-1 (Mme Aline DIAS PEREIRA)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
1 cahier de travaux pratiques, piqûre 64 pages (32 pages séyès 90g + 32 pages dessin) 17x22 cm couverture en polypropylène incolore
1 cahier de liaison 48 pages, couverture polypropylène, format 17x22 cm, ligné
2 cahiers piqûre 96 pages 21x29,7 cm, séyès 90g couverture polypropylène vert
2 cahiers piqûre 96 pages 21x29,7 cm, séyès 90g couverture polypropylène rouge
1 cahier piqûre 96 pages 21x29,7 cm, séyès 90g couverture polypropylène orange
1 cahier piqûre 96 pages 24x32 cm, séyès 90g couverture polypropylène violet
1 cahier piqûre 48 pages 24x32 cm, séyès 90g couverture polypropylène bleu
1 protège-documents personnalisable 40 vues
1 chemise 3 rabats à élastiques en carte lustrée 5/10ème 350g jaune
1 classeur souple en polypropylène, format A4, dos 2 cm
1 classeur souple en polypropylène, format A4, dos 4 cm
1 sachet de 50 feuillets mobiles (100 pages) format 21x29,7 cm séyès 80g blanc
1 sachet de 100 pochettes plastiques perforées A4
1 jeu de 12 intercalaires cartonnés 21x29,7 cm 170g couleurs assorties

COMPLÉMENT
2 stylos bleus, bille ou effaçables (pilot frixion ou uni-ball fanthom) ou 1 stylo-plume accompagné de 2 effaceurs et de cartouches bleues
2 stylos : 1 vert, 1 rouge
1 crayon de papier HB
3 surligneurs de couleurs différentes
1 gomme
5 bâtons de colle (colle liquide interdite)
1 taille-crayon à réservoir
1 paire de ciseaux
1 compas simple mais précis
12 feutres
12 crayons de couleurs
1 ardoise effaçable à sec uni / seyès 19x26 cm
4 marqueurs fins effaçables à sec (couleurs assorties)
1 équerre
1 règle graduée plate, en plastique transparent de 30 cm (règle souple interdite)
1 pochette de papier à dessin (couleurs)
1 pochette de papier à dessin (blanc)
1 porte-mines rechargeable 0,7 mm
1 étui de 12 mines graphite 0,7 mm 2B

AUTRE MATÉRIEL
1 chiffon d'ardoise
2 trousses (une pour le matériel de travail et une pour celui du dessin)
1 calculatrice simple
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 grand tee-shirt usagé pour protéger les vêtements de la peinture
1 tenue de sport (survêtement et chaussures)

LIVRE
"La sorcière de la rue Mouffetard, et autres contes de la rue Broca" de Pierre Gripari et Puig Rosado - Editions Gallimard Jeunesse
Une commande groupée sera effectuée pour les autres livres de littérature

AGENDA
Un agenda édité par la Ligue contre le Cancer  sera offert à chaque élève de CM2 à la rentrée
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Classe de CM2-2 (Mme Laetitia TOSSA)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
1 cahier piqûre 96 pages 21x29,7 cm, seyès 90 g couverture polypropylène gris
1 cahier piqûre 96 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène jaune
1 cahier piqûre 96 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène rouge
1 cahier piqûre 96 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène violet
1 cahier piqûre 96 pages 24x32 cm seyès 90g couverture en polypropylène bleu
1 cahier piqûre 96 pages 24x32 cm, seyès 90g couverture polypropylène rouge
1 cahier piqûre 96 pages 24x32 cm, seyès 90g couverture polypropylène vert
1 cahier piqûre 48 pages 24x32 cm, seyès 90g couverture polypropylène jaune

COMPLÉMENT
1 cahier de poésie et chant, piqûre 48 pages (24p. seyès 90g + 24p. dessin 120g) 17x22 cm couverture polypropylène incolore
1 protège documents couverture souple en polypropylène 100 vues noir
1 protège documents couverture souple en polypropylène 100 vues rouge
1 protège documents couverture souple en polypropylène 100 vues vert
1 classeur plastifié pour format A4, 4 anneaux ronds diamètre 30 mm, dos 40 mm, noir
1 jeu de 6 intercalaires à touches neutres en carte lustrée 220g format A4
1 sachet de 100 pochettes perforées en polypropylène aspect lisse Format 21x29,7 cm épaisseur 7,5/100ème
1 chemise 3 rabats à élastiques Memphis en polypropylène opaque 5/10ème, coloris vert
1 ardoise effaçable à sec 20 x 28,5 cm (une face unie pour dessiner et une face seyès pour écrire)
1 étui de 12 crayons de couleurs assorties
1 étui de 12 feutres Kid couleurs pointe moyenne
1 stylo bille Bic 4 couleurs pointe fine
1 stylo-plume écolier
1 étui de 6 cartouches internationales bleu
1 surligneur Stabilo Boss tracé de 2 à 5 mm pointe biseautée jaune
1 crayon de papier Évolution HB
1 taille-crayon éco 2 usages en métal + réserve
1 gomme plastique
1 feutre effaçable à sec pointe fine 1,5 mm bleu
1 bâton de colle en stick petit modèle Uhu 8,2 g
1 effaceur réécriveur, 2 pointes fines Magic +
1 règle plate en plastique, 20 cm
1 règle plate cristal 30 cm
1 équerre plastique graduée, 60° 16 cm
1 machine à calculer de poche Truly 8 chiffres
1 compas à bague universelle

AUTRE MATÉRIEL
1 paire de ciseaux 
1 boîte de mouchoirs
1 tablier de peinture ou vieux tee-shirt

AGENDA
Un agenda édité par la Ligue contre le Cancer  sera offert à chaque élève de CM2 à la rentrée
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Classe de CM2-3 (Mme Dominique KREBSER)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
1 lot d'intercalaires 6 positions polypropylène pour pochettes perforées A4+
2 cahiers de poésie et chant, piqûre 48 pages (24 pages seyès 90 g + 24 pages dessin 120 g)
     17x22 cm couverture en polypropylène incolore
1 cahier piqûre 48 pages 17x22 cm, seyès, couverture polypropylène, violet
1 cahier piqûre 48 pages 17x22 cm, seyès, couverture polypropylène, orange
2 cahiers piqûre 96 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène bleu
3 cahiers piqûre 96 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène rouge
1 cahier piqûre 96 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène jaune
2 cahiers piqûre 96 pages 24x32 cm, seyès 90 g couverture polypropylène incolore
1 cahier piqûre 96 pages 24x32 cm, seyès 90 g couverture polypropylène jaune
1 protège-documents Memphis 40 pochettes fixes 80 vues coloris bleu
1 protège-documents Memphis 40 pochettes fixes 80 vues coloris rouge
2 cahiers de travaux pratiques, piqûre 64 pages (32 pages séyès 90 g + 32 pages dessin)
      17x22 cm couverture en polypropylène incolore
1 chemise 3 rabats à élastiques en polypropylène Color Fresh, violet
1 chemise 3 rabats à élastiques en polypropylène Color Fresh, vert
1 chemise 3 rabats à élastiques Top File+ en carte lustrée 4/10e 390 g, rouge
1 cahier de brouillon 96 pages seyès 56 g, format 17x22 cm
1 pochette de 12 feuilles de papier dessin blanc 180 g format 21x29,7 cm
1 pochette de 12 feuilles papier dessin 160 g couleur format 24x32 cm teintes vives assorties

COMPLÉMENT
1 sachet de 50 feuillets mobiles (100 pages) format 21x29,7 cm seyès 90 g blanc
1 classeur à levier en plastique Prem'Touch format A4 maxi dos 5 cm vert clair
1 stylo plume Easy Grip
3 étuis de 6 cartouches internationales bleu
2 stylos bille Bic Cristal Grip pointe moyenne bleu
1 stylo bille Bic Cristal Grip pointe moyenne noir
1 stylo bille Bic Cristal Grip pointe moyenne rouge
2 stylos bille Bic Cristal Grip pointe moyenne vert
1 surligneur Grip jaune
1 surligneur Grip vert
1 crayon graphite bout trempé HB
1 taille crayons métal 1 usage
1 gomme plastique Technic 600 Green
1 ardoise effaçable à sec 1 face unie / 1 face quadrillée seyès format 20 x 28 cm, couleurs assorties
1 étui de 4 feutres tableau blanc pointe fine ogive assortis
1 lot de 5 bâtons de colle Scotch 8 g colle blanche
1 paire de ciseaux Tempor bouts ronds 16 cm lames en acier inoxydable auto affûtantes
1 équerre plastique graduée 60° 16cm
1 étui de 12 crayons de couleur Stilnovi assortis
1 pochette de 12 feutres pointe moyenne assortis
1 blister de 5 tubes de gouache Giotto extra fine 10 ml
2 effaceurs réécriveurs 2 pointes fines Magic +
1 compas à bague stop and safe en plastique
1 double décimètre en plastique cristal
1 sachet de 50 pochettes perforées en polypropylène 5-100ème aspect lisse format A4

AUTRE MATÉRIEL
2 trousses (1 pour le petit matériel scolaire et 1 pour les feutres et crayons de couleurs)
1 calculatrice simple
1 dictionnaire couvert Super Major éditions Larousse ou autre
Des étiquettes autocollantes
2 boîtes de mouchoirs en papier (à renouveler)
1 chiffon
1 tenue de sport (vêtements et chaussures)
Prévoir à la maison un rouleau de plastique pour couvrir les livres

AGENDA
Un agenda édité par la Ligue contre le Cancer  sera offert à chaque élève de CM2 à la rentrée



Année scolaire 2021-2022
École Notre-Dame Saint-Sigisbert

Classe de CM2-4 (Mme Anouk VALENCE)

Il s'agit d'une classe de CM1/CM2

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
1 classeur personnalisable en polypropylène format A4 (21x29,7 cm) blanc
1 classeur à levier pour format 21x29,7 cm dos 50 mm lilas
3 cahiers piqûre 96 pages, format 24x32 cm, seyès, papier 70 g
1 cahier 60 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène jaune
1 cahier 60 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène vert
1 cahier 60 pages 17x22 cm seyès 90 g couverture en polypropylène violet
1 cahier 48 pages 21x29,7 cm seyès 90g couverture en polypropylène jaune
1 trieur polypropylène Color Fresh 6 compartiments, 3 rabats + élastiques
1 trieur polypropylène avec 3 rabats et élastiques 8 compartiments coloris noir
2 stylos bille Papermate InkJoy 100 rouge
3 stylos bille Papermate InkJoy 100 vert
5 feutres tableau blanc pointe fine ogive bleu Giotto
1 lot de 5 bâtons de colle Scotch 21 g
1 pochette de 6 feuilles dessins blanc naturel, 370 g/m² en 24x32 cm
1 jeu de 6 intercalaires à touches neutres en carte lustrée 220 g format A4
1 sachet de 10 pochettes lisse 9/100è
1 lot de feuillets 21*29,7 sèyes 80 g blanc
10 stylos bille Papermate InkJoy 100 bleu
2 gommes blanche Ovalyne sous blister

COMPLÉMENT
12 feutres pointe moyenne Giotto
12 crayons de couleur Evolution
5 crayons de papier marque Evolution
1 surligneur jaune

AUTRE MATÉRIEL
1 paire de ciseaux à bout rond
1 grand T-shirt pour la peinture
1 petit sac avec la tenue et les chaussures de sport (toujours disponible au crochet)
1 calculatrice
1 boite de mouchoirs
1 trousse
1 ardoise
1 dictionnaire de poche niveau CM
1 pochette de papier calque

AGENDA
Un agenda édité par la Ligue contre le Cancer  sera offert à chaque élève de CM2 à la rentrée


