
ECOLE PRIMAIRE SAINT-JOSEPH  

  

LISTE DES FOURNITURES POUR L’ANNEE 2021-2022  

  

  

  

TOUT LE MATÉRIEL SCOLAIRE DOIT ÊTRE MARQUÉ.LE TIPPEX, LES EFFACEURS, ET LES STYLOS 

QUATRE COULEURS SONT INTERDITS.  

CE 1 :  
Le matériel scolaire doit être de bonne qualité et tous les crayons fantaisie sont à PROSCRIRE.   

Il sera à renouveler plusieurs fois en cours d’année   

  

 2 trousses solides  

 1 ardoise plastique avec des lignes + feutres (bleu, vert, noir, rouge) + effaceur pour ardoise  

 1 taille crayon fermé avec réservoir  

 2 crayons à papier HB + 1 gomme  

 15 gros bâtons de colle blanche marqués UHU  

 1 boîte de feutres (non parfumés et marqués) à pointes moyennes  

 1 boîte de crayons de couleur marqués  

 1 paire de ciseaux à bouts ronds  

 1 règle plate rigide graduée en plastique rigide de 15 cm   

 3 stylos à bille par couleur : 1 rouge, 1 bleu et 1 vert (pas de stylos à 4 couleurs)  

 1 stylo plume encre bleu et 3 boîtes de cartouches de rechange   

 1 gobelet solide - 1 chiffon en tissu - 3 pinceaux (petit, moyen et gros) + 1 pinceau 

plat  

 Le matériel de peinture sera précisé à la rentrée.  

 1 agenda (1page/1jour)   

 1 sac en tissu avec cordon marqué au nom de l’enfant.   

 2 boîtes de mouchoirs en papier.  

 1 pochette Canson blanche 21x29.7cm, 125 g  

 2 chemises cartonnées à élastique 24x32 cm : 1 rouge et 1 bleue  

 1 effaceur réécriveur pointe fine 

 1 surligneur large jaune 

 

Chaque crayon (feutres et crayons de couleur également) doit être marqué au nom de l’enfant. Merci 

de ne pas donner le matériel encore emballé : préparer le stylo plume, enlever le carton des 

colles, …  



ÉCOLE PRIMAIRE SAINT JOSEPH 

 

 

LISTE DES FOURNITURES POUR L'ANNÉE 2021-2022 

 

CE2 

 

 

 

 Tout le matériel scolaire ( crayons, colles …) doit être marqué. 

  Il sera à renouveler plusieurs fois pendant l'année. 

 

 

 

 L'agenda et les fichiers seront achetés par l’école puis vous seront 

 facturés. 
 

 

 2 trousses solides + un chiffon 

 1 stylo-plume à encre bleue et des cartouches (pas d'effaceur ni de stylo frixion 

avec gomme) 

 4 stylos à bille : 1 vert, 1 bleu, 1 noir et 1 rouge (pas de stylo quatre couleurs) 

 6 surligneurs STABILO de couleurs différentes 

 1 taille-crayon fermé  

 2 crayons à papier HB  

 1 gomme blanche 

 12 bâtons de colle blanche marqués 

 

 1 boîte de feutres (non parfumés et marqués) à pointes moyennes 

 1 boîte de crayons de couleur marqués 

 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 règle plate en plastique rigide de 15 cm pour la trousse  

 1 ardoise plastique avec lignes de cahier  

 Des feutres de différentes couleurs pour l’ardoise 

 

 1 chemise à élastiques avec rabats 

 1 cahier classeur souple avec 20 pochettes perforées  

  

 1 dictionnaire Larousse de poche de 76 000 mots (PAS JUNIOR) 

 1 pochette CANSON blanc 180 g  Format 21x29,7 

 1 pochette CANSON couleurs vives Format 24x32 

 

 2 boites de mouchoirs 

  

  



  

ECOLE PRIMAIRE SAINT-JOSEPH  

  

 LISTE DES FOURNITURES et DES FICHIERS POUR L’ANNEE 2021-2022    

  

  

CM 1  

  
TOUT LE MATÉRIEL SCOLAIRE DOIT ÊTRE MARQUÉ. LE TIPEX, LES EFFACEURS, ET LES STYLOS QUATRE 

COULEURS SONT INTERDITS.  

  
Le matériel scolaire doit être de bonne qualité et tous les crayons fantaisie sont à PROSCRIRE.   

  

L’AGENDA SERA FOURNI PAR L’ECOLE ET FACTURE (8 euros)  

  

2 trousses solides   

1 stylo-gomme frixion 0,7 mm encre bleue avec recharges 1 1 stylo 

plume d’encre bleue avec cartouches   

3 bics :1 rouge, 1 vert, 1 noir   

1 taille-crayon avec réservoir   

1 porte mine avec recharges 

1 gomme blanche    

2 bâtons de colle blanche UHU  21g à renouveler 

1 paire de ciseaux à bouts ronds   

2 surligneurs   

1 boîte de feutres (non parfumés, pailletés et marqués) à pointes 

moyennes 

1 boîte de crayons de couleurs marqués.  

1 double-décimètre en plastique rigide  

1 équerre  

1 ardoise plastique avec son effaceur + 2 feutres ardoise bleus et chiffon à 

renouveler  

1 compas Maped à mine + recharges 

2 chemises cartonnées à élastique avec rabats  

1dictionnaire Larousse de poche  

1boîte de mouchoirs 

1pochette de papier à dessin blanc 160g/m² 24x32 cm 

1 pochette de papier à dessin couleur mi-teintes160g/m² 24x32 cm  

1 gobelet en plastique rigide pour la peinture 

Les fichiers seront commandés par l’école et vous seront facturés   
  

  



ECOLE PRIMAIRE SAINT-JOSEPH 

 

LISTE DES FOURNITURES POUR L’ANNEE 2021-2022  
 

 

 

CM 2  

 

L‘AGENDA SERA FOURNI PAR L’ECOLE ET FACTURE (8 euros) 

 

TOUT LE MATÉRIEL SCOLAIRE DOIT ÊTRE MARQUÉ. 

LE TIPPEX EST INTERDIT. 

 

 2 trousses solides dont une pour les feutres et crayons de couleur 

 1 taille crayon fermé 

 2 crayons à papier HB 

 1 gomme blanche 

 2 gros bâtons de colle blanche marqués UHU 

 Feutres (non parfumés et marqués) à pointes moyennes 

 Crayons de couleur marqués 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 règle plate en plastique (pas en métal ou modèle souple) rigide graduée 30 cm 

 1 équerre rigide 

 1 compas MAPED avec blocage 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 stylo à plume encre bleue uniquement avec cartouches 

 4 stylos à bille : rouge, vert, noir, bleu. 

 Surligneurs 

 1 Bic couleur originale (turquoise, rose …..) 

 1 pochette de papier dessin blanc 21x29,7 cm 125g (A4)  

 1 pochette de papier dessin teintes vives 21x29,7 (A4) 

 1 ardoise plastique + feutres + 1 chiffon. 

 2 cahiers 24x32 sans spirales à grands carreaux (96 pages-90g) 

 1 cahier classeur souple avec 50 pochettes perforées en plastique à mettre dans les classeurs (ne pas 

oublier de mettre le nom de l’enfant sur le classeur) 

 1 paquet de 100 feuilles simples (90g) perforées 21x29, 7 cm à grands carreaux  

 1 lutin (20 vues) 

 Le dictionnaire de CM1  

 

 

Le matériel scolaire doit être de bonne qualité et tous les crayons fantaisie sont à PROSCRIRE. Il sera à 

renouveler plusieurs fois en cours d’année ! 

 



  

ECOLE PRIMAIRE SAINT-JOSEPH  

LISTE DES FOURNITURES 2021-2022   

  

  

CP :  

  

1 cartable (Assez grand pour contenir des cahiers de format 24x32) 

PAS de cartable à roulettes.  

  

2 trousses solides -  1 boîte de mouchoirs en papier  

1 stylo plume LAMY (gaucher/droitier et marqué au nom de votre enfant)  

  

  

  

Le reste des fournitures pour l’année sera commandé par les enseignantes et 

facturées environ 34 €.  

  

  



ECOLE PRIMAIRE SAINT-JOSEPH  

  

LISTE DES FOURNITURES POUR L’ANNEE 2021-2022   

  

  

GRANDE SECTION :  

  

  

 1 photo portrait de l’enfant (5x7 cm) sur papier photo (pas de papier imprimante)  

 5 pochettes cartonnées à élastiques de couleurs différentes avec rabats + 1 en plastique orange  

 5 gros bâtons de colle de bonne marque  

 1 bonne paire de ciseaux à bouts ronds  

 12 crayons de couleur pointes moyennes.  

 1 boîte de 12 feutres (non parfumés et marqués) à pointes moyennes   

 1grande trousse (pour les crayons et les feutres à ranger dedans pour la rentrée)  

 1 ardoise type Velléda avec grands carreaux seyes 5x5 avec 4 feutres de couleur bleue (pointe 

moyenne)  

 1 pochette de papier à dessin de couleurs variées + 1 pochette de papier à dessin couleurs vives.  

 2 rouleaux de papier absorbant   

 1 taille-crayon avec réserve + 1 gobelet en plastique dur (pour boire)  

1 grandes boîtes de mouchoirs en papier  

 1 paire de chaussons faciles à enfiler + un sac tissu pour les ranger.    

 Pas de gomme.  

 5 pochettes plastiques pour classeur (21x29,7)  

 2 protège-cahier transparents incolore (21x29,7)  

 

Tout doit être marqué au nom de l’enfant.  
  

Le jour de la rentrée, l’ensemble des fournitures doit être dans un 

grand sac plastique marqué.  
  
  
  
  

 



ECOLE PRIMAIRE SAINT-JOSEPH 

 

LISTE DES FOURNITURES POUR L’ANNEE 2021-2022 

 

 

 

 

MOYENNE SECTION 

 

 

 2 photos ou 2 images des vacances (10X15 cm) 

 8 photos d’identité 

 1 pochette à élastiques et à rabats (21X29,7 cm) 

 1 rouleau de papier absorbant 

 2 paquets de gâteaux  

 50 gobelets en carton 

 1 boîte de mouchoirs en papier  

 Un sac en tissu marqué avec une grande anse et pouvant contenir des cahiers 

(24x32) 

 1 boîte de 12 feutres 

 10 feutres d’ardoise 

 2 pochettes de canson blanc 

 

 

Tout ce matériel doit être apporté le jour de la rentrée dans un sac marqué au nom de l’enfant.  

 



ECOLE PRIMAIRE SAINT-JOSEPH 

 

LISTE DES FOURNITURES POUR L’ANNEE 2021/2022 

 

 

 

 

PETITE SECTION : 

 
 

 

 8 photos d’identité pour le matin de la rentrée  

 2 photos 10x15 cm : 1 de votre enfant bébé et 1 de votre enfant avec les membres de sa famille 

(récente) 

 1 pochette à rabats 24X32 dos 4cm pour ranger les travaux manuels 

 1 sac en tissu marqué pouvant contenir des grands cahiers 

 6 petits bâtons de colle UHU 

 1 feutre Veleda 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 gobelet réutilisable (pour boire en classe) 

 1 taie d’’oreiller et 1 petite couverture polaire rangées dans 1 grand sac en tissu marqué pour 

la sieste 

 

 

 

Toutes les affaires de votre enfant doivent être marquées ! 
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