
MATERNELLES 
 
 

Pour les enfants nés en 2020 et 2019 (TPS et PS) 
 

1 blouse en tissu 
1 petit sac sans roulettes  
2 boîtes de mouchoirs en papier 
2 recharges de lingettes 
1 couverture 120x140 marquée au nom de l’enfant 
1 petit oreiller ou coussin marqué au nom de l’enfant 
 
La tenue vestimentaire de votre enfant doit favoriser l’autonomie 
(privilégier les scratchs, les pantalons sans ceinture…) 
 

Pour les enfants nés en 2018 et 2017 (MS et GS) 
1 petit sac sans roulettes 
1 blouse en tissu 
2 boîtes de mouchoirs en papier 
1 recharge de lingettes 
 
Pour les MS seulement : 
1 petit oreiller + 1 taie marqués au nom de l’enfant 
 
Rappel : l’ensemble des fournitures en papeterie sont achetées par les 
enseignantes 

CP 
 

POUR TOUS 
1 paire de chaussons 
5 stylos (2 bleus, 1 vert, 1 rouge, 1 noir) 
2 crayons de bois HB, 5 feutres Velléda 
12 crayons de couleurs, 12 feutres (dans une 2ème trousse) 
1 trousse, 1 gomme, 1 taille crayons, 10 tubes de colle UHU 40g 
1 règle de 20 cm en plastique rigide 
1 ardoise Velléda + 1 chiffon 
1 paire de ciseaux 15 cm à bouts ronds 
 
 

Pour ceux qui n’ont pas pris le pack fournitures : 
 
Cahiers Seyes 24x32, couverture polypropylène 96 pages : 

- 1 vert, 1 jaune, 1 violet 
Cahiers Seyes 17x22, couverture polypropylène, interligne 3 mm, 32 
pages : 

- 2 verts 
Cahiers Seyes 17x22, couverture polypropylène 96 pages : 

- 1 bleu, 2 verts, 1 jaune, 1 violet 
1 cahier TP, 17x22, couverture polypropylène, 96 pages 
1 chemise polypropylène 21x29.7 verte 
Portes vues 40 pochettes (80 vues) 21x29.7 

- 1 bleu 
 

CE1 
POUR TOUS 

 
1 paire de chaussons 
1 agenda 1 page par jour 
1 règle plate 30cm graduée 
1 trousse 
1 surligneur 
2 crayons de bois HB 
10 bâtons de colle 40 g UHU 
4 stylos bic bleus, 1 stylo bic vert, 1 stylo bic rouge 
1 stylo à encre gel (type frixion) 
1 ardoise Velleda (celle du CP) + feutres (ou crayon woody) + 1 
chiffon microfibres 
1 gomme, 1 taille crayons, 1 paire de ciseaux 
1 trousse avec feutres et crayons de couleurs 
2 boîtes de mouchoirs en papier 
1 protège document format A4, 40 pochettes (80 vues), reprendre 
celui du CP 

Prévoir un stock suffisant pour renouveler… marquer au nom de 
l’enfant 

 
Pour ceux qui n’ont pas pris le pack fournitures : 

 
Cahiers 17x22, couverture polypropylène 96 pages : 

- 2 violets 
- 2 rouges 

Cahiers 17x22, couverture polypropylène 48 pages : 
- 1 incolore 
- 1 bleu 

1 classeur dos 15mm jaune 
1 cahier poésies et chants 17x22 
 
1 paquet de pochettes plastifiées 
Ramettes 500 feuilles couleur (jaune, bleu, vert) 
2 chemises cartonnées avec rabats 21x29.7 (une verte, une jaune) 
 
Le porte vues du CP (pour les nouveaux, voir fournitures cp) 

CE2 
POUR TOUS 

1 paire de chaussons 
1 agenda 
1 règle plate 20cm graduée (non flexible) 
1 surligneur 
1 crayon de bois 
1 bâton de colle 
1 stylo à encre gel (type frixion) + recharges 
2 stylos à bille (vert, rouge) 
Feutres velleda 
1 ardoise Velleda + 1 chiffon 
1 gomme, 1 taille crayons, 1 paire de ciseaux 
1 pochette de feutres 
1 pochette de crayons de couleurs 
1 trousse 
Étiquettes autocollantes, plastique pour recouvrir les livres 
2 boîtes de mouchoirs en papier, 1 paquet de lingettes 
1 sous-main 
 

Prévoir un stock suffisant pour renouveler le matériel au long de 
l’année, Marquer au nom de l’enfant l’ensemble des fournitures 

 
Pour ceux qui n’ont pas pris le pack fournitures : 

 
Cahiers 17x22, couverture polypropylène 96 pages : 

2 violets 
- 2 rouges 

Cahiers 17x22, couverture polypropylène 60 pages : 
- 1 bleu 

1 cahier de poésies 24x32, couverture polypropylène 48 pages 
 
1 cahier TP 21x29.7, 96 pages 
1 cahier d’anglais 17x22 orange (garder celui du CE1) 
2 porte vues 40 pochettes (80 vues) 
2 chemises plastifiées avec rabats 21x29.7 
1 chemise  avec rabats format A5 
1 pochette de papier Canson blanc, 1 pochette Canson couleurs 

 

 
 
 
 



CM1 
 

POUR TOUS 
 
1 ardoise Velléda + 1 chiffon 
1 trousse complète (un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert, un 
stylo noir,  crayon de bois, gomme, colle : plusieurs tubes pour 
l’année, taille-crayons, ciseaux, surligneurs, roller correcteur, feutres 
Velléda) 
1 compas 
1 équerre 
1 double-décimètre 
1 pochette de feutres 
1 pochette de crayons de couleurs 
2 boîtes de 100 mouchoirs en papier 
1 agenda format 12x18 (1 page par jour) 
1 sous-main avec la carte du monde 
 
Sport : 1 paire de baskets propres pour le gymnase 
 

Pour ceux qui n’ont pas pris le pack fournitures : 
 
Cahiers 17x22, couverture polypropylène 96 pages : 

- 5 jaunes 
1 cahier 4 en 1 quatro, 17x22, 140 pages 
1 cahier 4 en 1 quatro, 24x32, 140 pages 
1 cahier poésie 24x32,48 pages 
1 grand cahier violet 24x32, 96 pages 
Un jeu de 6 intercalaires 
5 sous-pochettes 
Une pochette box 21x29.7 
1 pochettes de 10 feuilles Canson blanches 180g 
1 pochette de 12 feuilles Canson couleurs assorties 
1 classeur souple 4 anneaux grand format 
2 paquets de 100 pochettes plastifiées et perforées 
2 blocs de brouillon format A5 
1 pochette à élastique 
1 paquet de feuilles de classeur A4 perforées, blanches 
 

CM2 
 

POUR TOUS 
1 ardoise Velléda + 1 chiffon 
1 trousse complète (stylos bleu, rouge, vert, noir, crayon de bois, 
gomme, taille-crayons, ciseaux, et roller correcteur, surligneur, 
feutres Velléda à renouveler dans l’année) 
1 compas 
1 équerre 
1 double-décimètre 
1 pochette de feutres 
1 pochette de crayons de couleurs 
1 boîte de 100 mouchoirs en papier 
1 agenda format 12x18 (1 page par jour) 
1 pochettes d’étiquettes scolaires 
1 sous-main avec la carte du monde 
Sport : 1 paire de baskets propres pour le gymnase 
 

Pour ceux qui n’ont pas pris le pack fournitures : 
 

Cahiers 17x22, couverture polypropylène 96 pages : 
- 2 verts 
- 3 jaunes 

Cahiers 17x22, couverture polypropylène 48 pages : 
- 1 vert 

2 cahiers répertoire 4 en 1, 17x22, 140 pages 
1 cahier poésie 24x32,48 pages 
2 pochettes de 10 feuilles Canson blanches 180g 
1 pochette de 12 feuilles Canson couleurs assorties 
Classeurs souple 4 anneaux 
1 paquet de 50 pochettes plastifiées et perforées 
2 paquets de feuilles de classeur blanches perforées 
2 blocs de brouillon format A5 
1 grand cahier répertoire 4 en 1 24X32, 140 pages 
1 pochette à élastique 
 

 
 

 
 

Merci de marquer TOUT le matériel au nom de l’enfant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les nouveaux élèves au Sacré Cœur : 
Le pack fournitures vous est attribué automatiquement 

 
 Vous ne tenez compte que de la colonne « pour tous » 

MERCI 


