
Ecole des Vignes        Année scolaire 2022-2023 
49 400 DISTRE 
 

Liste des fournitures à prévoir pour les élèves de maternelle 
 

PETITE SECTION 
 
- 2 boîtes de mouchoirs en papier  
- 1 grand classeur 2 anneaux à levier (21 X 29,7) avec 6 intercalaires 
- un cartable assez grand pour mettre les affaires de rechange et un petit cahier  
- 4 photos d'identité 
- 1 grand sac plastique (sac réutilisable de grande surface marqué au nom et au prénom de l’enfant 
pour mettre le duvet/la couverture et le grand classeur). 
 
Pour la sieste à l'école :  
 
- un sac de couchage (taille enfant) ou une petite couverture 
- une alèse imperméable forme housse (120 cm x 60 cm – dimensions de lit bébé)  
- un seul doudou non bruyant, marqué au nom de l‘enfant;  
 

MOYENNE SECTION 
 
- 2 boîtes de mouchoirs en papier   
- un grand classeur 2 anneaux à levier (21X29,7) avec 6 intercalaires 
- un grand cartable pour emporter le grand classeur (minimum 27cm x 32cm) ou un grand sac (si le 
cartable n’est pas assez grand pour mettre le classeur) 
- un tapis de sol (petite taille) pour que l’élève puisse s’allonger dessus et une petite couverture (pour 
le temps de repos après le repas). 
 

GRANDE SECTION 
 

- 2 boîtes de mouchoirs  
- une trousse avec 4 crayons de bois, ciseaux, gomme, une règle rigide de 20 cm (marqués au nom de 
votre enfant). 
- 5 bâtons de colle (dans un sac de congélation marqué au nom de l’enfant) (chaque tube de colle 
marqué au nom de votre enfant). 
- 1 grand classeur à 2 anneaux à levier avec 6 intercalaires 
- un cartable (minimum 27cm X 32cm)  pour emporter le grand classeur 
- 1 pochette de feutres (POINTE FINE) (chaque feutre marqué au nom de votre enfant). 
 
 
Information : N'oubliez pas de marquer au prénom et nom de l'ENFANT 
tous les accessoires et les vêtements tout au long de l'année (en cas de 
perte à l'école, il est plus facile de retrouver le propriétaire). 
 
 



Ecole des Vignes        Année scolaire 2022-2023 
49 400 DISTRE 
 

Liste des fournitures à prévoir pour les élèves en élémentaire 
 

 CP 
 

- trois chemises (plates) à 3 rabats avec élastique : 1 rouge, 1 verte et 1 bleue  
- 1 classeur 4 anneaux format 21 x 29,7 cm 
- 6 intercalaires cartonnés (21 x 29,7 cm)  
- 1 porte vues (60 vues)  
- 1 cahier de texte (pas d’agenda) 
- 1 ardoise « Velleda » + 1 brosse ou chiffon  
- 3 crayons « Velleda »  
- 1 surligneur jaune  
- 3 crayons papier  
- 1 gomme blanche  
- 1 taille-crayon avec réservoir  
- 3 stylos bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert  
- 3 bâtons de colle ;  
- des ciseaux à bouts ronds  
- 1 règle plate rigide de 20 cm  
- 1 pochette de feutres  
- 1 pochette de crayons de couleur  
- 2 trousses (format raisonnable, les casiers n'étant pas extensibles !)  
 
 1 blouse ou 1 tee-shirt (pour les arts plastiques)  
 Prévoir des paquets de mouchoirs en papier (dans le cartable) 
 
 

Information : N'oubliez pas de marquer au prénom et nom de l'ENFANT 
tous les accessoires et les vêtements tout au long de l'année (en cas de 
perte à l'école, il est plus facile de retrouver le propriétaire). 
 

 

 

 

 

 

 

 



CE1 
 

- un vieux tee-shirt ou une chemise d’adulte au nom de l’enfant pour la peinture 
- un cartable, deux trousses   
- 1 cahier de textes (pas d’agenda), 
- une ardoise « Velleda », des feutres (à renouveler dans l’année) et un chiffon 
- 3 pochettes (21X29,7 cm) avec 3 rabats et élastiques : une bleue, une rouge et une verte 
- un stylo bille rouge - un stylo bille vert  
- un stylo bleu à encre effaçable avec 3 recharges (de préférence « Frixion »)  
- 2 surligneurs : 1 jaune et 1 vert 
- 2 crayons de bois 
- 1 gomme blanche  
- un taille-crayon (avec réservoir) 
- des bâtons de colle (à renouveler dans l’année)    
- 1 paire de ciseaux  
- une pochette de feutres et une pochette de crayons de couleur 
- un double décimètre en plastique rigide et une équerre en plastique rigide (pas en métal)  
- 1 grand classeur 4 anneaux, 1 paquets de 6 intercalaires grand format en carton 
- un protège documents de 40 vues  
- prévoir des paquets de mouchoirs en papier dans le cartable tout au long de l’année (pas de 
boîtes). 
- prévoir une paire de chaussures de sport. 
 
Pour les nouveaux élèves, prévoir en plus : 1 grand classeur 4 anneaux, 1 paquet de 6 
intercalaires grand format en carton 
 

Information : N'oubliez pas de marquer au prénom et nom de l'ENFANT 
tous les accessoires et les vêtements tout au long de l'année (en cas de 
perte à l'école, il est plus facile de retrouver le propriétaire). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CE2 
 

- une blouse de peinture (un vieux tee-shirt ou une chemise d’adulte) 
- un cartable – deux trousses 
- une ardoise « Velleda », ses feutres (à renouveler dans l’année) et un chiffon  
- 2 pochettes à rabats (21 X 29,7 cm) avec élastiques 
- 1 trieur 8 onglets 
- un cahier de textes (pas d’agenda) 
- un stylo bille rouge - un stylo bille vert – un stylo bille noir 
- un stylo bleu à encre effaçable avec 3 recharges (de préférence « Frixion ») 
- 2 porte-mines 0,7 mm 
- 2 surligneurs : 1 jaune et 1 autre couleur 
- une pochette de feutres et une pochette de crayons de couleur 
- deux crayons de bois 
- une gomme 
- un taille-crayon (avec réservoir) 
- des bâtons de colle (à renouveler dans l’année)  
- une paire de ciseaux 
- une règle de 30 cm et une équerre (en plastique – pas de métal) 
- un classeur grand format 4 anneaux avec 6 intercalaires et 100 feuillets mobiles grand format à 
grands carreaux 
- un protège documents de 60 vues 
- un dictionnaire « Le Robert illustré – 7 à 11 ans (pas de format poche) 
 
 prévoir des paquets de mouchoirs papier dans le cartable tout au long de l’année (pas de boîtes). 
 prévoir une paire de chaussures de sport. 
 
Pour les nouveaux élèves, prévoir en plus : 1 grand classeur 4 anneaux, 1 paquet de 6 
intercalaires grand format en carton 
 

 

 

Information : N'oubliez pas de marquer au prénom et nom de l'ENFANT 
tous les accessoires et les vêtements tout au long de l'année (en cas de 
perte à l'école, il est plus facile de retrouver le propriétaire). 
 

 

 

 

 



CM1  

- 1 trousse contenant :  crayons feutres et crayons de couleurs 

- 1 trousse contenant :  

o Deux crayons bleus à encre effaçable (avec des recharges) OU un stylo plume (avec 
cartouches d’encre et effaceurs) 

o 2 crayons de chaque couleur : rouge, vert, noir  
o 3 bâtons de colle  
o 2 crayons de bois HB 
o 1 porte mine avec recharges  
o 2 gommes blanches 
o un taille crayon 
o deux surligneurs de couleurs différentes 
o une paire de ciseaux 

 

Autres fournitures :  

- une règle graduée de 30 cm en plastique rigide (pas de règle souple) et une équerre en 
plastique rigide (pas de métal) 

- un compas simple à bague pour y fixer le crayon (pas de boîtier)  
- une ardoise « Velleda » avec des feutres de rechange ou crayon woody et un petit 

chiffon 
- un dictionnaire de collège niveau 6ème 
- une calculatrice basique (maximum 5€) 
- deux protège documents de 60 vues 
- un classeur rigide grand format 4 anneaux avec 12 intercalaires et 100 feuilles mobiles 

(21 x 29,7 cm) grands carreaux + 50 feuilles mobiles (21 x 29,7 cm) petits carreaux 
- un paquet de 50 pochettes (21 x 29,7 cm) perforées, en plastique transparent 
- un trieur avec 12 onglets 
- un cahier 17 x 22 de 96 pages 
- un cahier de brouillon 
- une blouse de peinture ou un tee-shirt/chemise adulte 
- un agenda 
- une boite de mouchoirs 

 

 

Information : N'oubliez pas de marquer au prénom et nom de l'ENFANT 
tous les accessoires et les vêtements tout au long de l'année (en cas de 
perte à l'école, il est plus facile de retrouver le propriétaire). 
 
 
 



CM2 
 

1 agenda pour noter les leçons (pas de cahier de textes) 
1 trousse complète contenant : 
  un stylo bleu à encre effaçable avec 5 recharges (ou stylo plume + recharges d’encre + effaceur) 
 un stylo rouge + un stylo vert + un stylo noir  
 des bâtons de colle (à renouveler dans l’année) 
 un crayon de bois HB 
 un porte-mines 7 mm + mines (pour la géométrie) 
 une gomme blanche 
 un taille-crayon avec réservoir 
 deux surligneurs (de couleurs différentes) 
 une paire de ciseaux 
Autres fournitures à prévoir : 
 une pochette de feutre + une pochette de crayons de couleur 
 une règle plate graduée de 30 cm + une équerre en plastique rigide (pas de métal) 
 un compas simple à bague pour y fixer un crayon (pas de boîtier) voir modèle conseillé. 
 une ardoise « Velleda » avec des feutres de rechange + un chiffon 
 un dictionnaire de collège niveau 6ème 
 une calculatrice basique (maximum 5 €) 
 un classeur rigide grand format avec 12 intercalaires 
 un paquet de 50 pochettes (21 X 29,7 cm) perforées, en plastique transparent  
 50 feuillets mobiles simples Seyès blancs grand format  
 3 pochettes à rabats (21 x 29,7 cm) + élastiques (si possible, prévoir 1 bleue – 1 noire – 1 verte) 
 un trieur 12 onglets 
 un cahier de travaux pratiques grand format 
 un cahier de brouillon 
 une blouse de peinture (un vieux tee-shirt ou une chemise d’adulte) 
 
prévoir des paquets de mouchoirs papier dans le cartable tout au long de l’année (pas de boîtes)  
prévoir une paire de chaussures de sport  
 

Les élèves qui étaient scolarisés en CM1 à l’école des Vignes conservent au 
maximum le matériel de l’année de CM1 : 
- le cahier de poésies 
- le classeur 
- le trieur ... 

 

Information : N'oubliez pas de marquer au prénom et nom de l'ENFANT 
tous les accessoires et les vêtements tout au long de l'année (en cas de 
perte à l'école, il est plus facile de retrouver le propriétaire). 
 


