INSTITUTION NOTRE DAME

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

FOURNITURES A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE
TOUTE PETITE SECTION (TPS)

MERCI D’INSCRIRE LE NOM ET LE PRENOM DE L’ENFANT SUR TOUTES LES FOURNITURES

 Un petit sac dans lequel nous pourrons ranger le cahier de correspondance (17x22 cm)
qui sera fourni par l’école à la rentrée.
Pas de cartable à roulettes.
 1 boîte de mouchoirs en papier
 1 paire de chaussons fermés qui restera à l’école
 1 gourde au nom de l’enfant

 Dans un sac au nom de l’enfant: un change complet (vêtements et sous-vêtements)

 Si votre enfant déjeune à la cantine : 1 bavoir à scratch ou à pression

 Pour la sieste : - 1 petit coussin (pas d’oreiller) avec housse amovible.
- 1 petite couverture
- votre enfant peut apporter un petit doudou dans un sac en tissu
Pour des raisons d’hygiène, les tétines sont déconseillées.
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INSTITUTION NOTRE DAME

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

FOURNITURES A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE
PETITE SECTION (PS)

MERCI D’INSCRIRE LE NOM ET LE PRENOM DE L’ENFANT SUR TOUTES LES FOURNITURES

 Un petit sac dans lequel nous pourrons ranger le cahier de correspondance (17x22 cm)
qui sera fourni par l’école à la rentrée.
Pas de cartable à roulettes.
 1 trousse contenant 12 crayons de couleur
 1 boîte de mouchoirs en papier
 1 paire de chaussons fermés qui restera à l’école
 1 gourde au nom de l’enfant

 Dans un sac au nom de l’enfant: un change complet (vêtements et sous-vêtements)

 Si votre enfant déjeune à la cantine : 1 bavoir à scratch ou à pression

 Pour la sieste : - 1 petit coussin (pas d’oreiller) avec housse amovible.
- 1 petite couverture
- votre enfant peut apporter un petit doudou dans un sac en tissu
Pour des raisons d’hygiène, les tétines sont déconseillées.
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INSTITUTION NOTRE DAME

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

FOURNITURES A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE
MOYENNE SECTION (MS)
Merci d’inscrire le nom et le prénom de votre enfant sur tout le matériel

 Un petit sac dans lequel nous pourrons ranger un petit cahier (17x22 cm) qui sera fourni par
l’école à la rentrée.
Pas de cartable à roulettes.

 1 blouse en coton (à manches longues, facile à enfiler)
 1 paire de chaussons fermés qui restera à l’école
 1 grosse boîte de mouchoirs en papier
 1 boîte à bons-points et images (10 x 7 cm environ)
 1 trousse contenant :
o 2 crayons de bois
o 1 taille-crayon avec réservoir
o 1 gomme
o 1 bonne paire de ciseaux à bouts ronds de 13 cm
o 4 feutres pour ardoise
o 2 bâtons de colle blanche
o 12 crayons de couleurs
 1 gourde (eau)
 1 photo d’identité pour les nouveaux inscrits

Choisir des crayons fins plus adaptés aux petites mains de votre enfant. Durant l’année, il vous
sera demandé de compléter uniquement les bâtons de colle.
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INSTITUTION NOTRE DAME

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

FOURNITURES A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE
GRANDE SECTION (GS)
Dans un souci d’économie et de protection de l’environnement, le matériel en bon état des années
précédentes peut resservir.
Merci d’inscrire le nom et le prénom de votre enfant sur tout le matériel (y compris les crayons).
 Un petit sac dans lequel nous pourrons ranger un petit cahier (17x22 cm) qui sera fourni par
l’école à la rentrée.
Pas de cartable à roulettes.

 1 blouse en coton (à manches longues, facile à enfiler)
 1 paire de chaussons fermés qui restera à l’école
 1 photo d’identité pour les nouveaux inscrits
 1 grosse boîte de mouchoirs en papier
 1 boîte à bons-points et images (10 x 7 cm environ)
 1 trousse contenant :
o 2 crayons de bois
o 1 taille-crayon avec réservoir
o 1 gomme
o 1 bonne paire de ciseaux à bouts ronds de 13 cm
o 4 feutres pour ardoise
o 2 bâtons de colle blanche
o 12 crayons de couleurs
 1 gourde (eau)
Choisir des crayons fins plus adaptés aux petites mains de votre enfant. Durant l’année, il vous
sera demandé de compléter uniquement les bâtons de colle.
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INSTITUTION NOTRE DAME

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

FOURNITURES A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE
CP
Dans un souci d’économie et de protection de l’environnement, le matériel en bon état des années
précédentes peut resservir.
Le petit matériel manquant sera à compléter au fur et à mesure de l’année en fonction de l’usure
et de l’utilisation.
Merci d’inscrire le nom et le prénom de votre enfant sur tout le matériel (y compris les crayons).
 Un cartable léger de bonne qualité. Le cartable à roulettes est INTERDIT
 1 gourde
 1 trousse contenant :
 1 crayon de bois
 1 taille-crayons avec réservoir
 1 gomme
 1 règle rigide de 20 cm
 1 bonne paire de ciseaux (droitier ou gaucher)
 1 tube de colle
 1 stylo bleu
 1 stylo rouge
 1 stylo vert
 1 stylo noir
 1 stylo roller à cartouches d’encre effaçable (standard)
 Des cartouches bleues effaçables
 1 surligneur fluo jaune et 1 surligneur fluo orange
 1 ardoise blanche type Velléda + effaceur ou chiffon
 2 feutres pour ardoise blanche

 1 seconde trousse contenant :
 12 crayons de couleurs (type Evolution)
 12 feutres fins

 1 grande enveloppe kraft au nom de l’enfant qui sert de réserve de fournitures :
 2 crayons de bois - 2 bâtons de colle - 1 stylo bleu -1 gomme - 2 feutres pour ardoise
 1 grosse boîte de mouchoirs en papier
 1 boîte à bons points (10 x 7 cm environ)
Pour chaque période, prévoir un stock de 2 à 3 tubes de colle, 1 gomme, 2 crayons de bois,
2 à 3 feutres pour ardoise.
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INSTITUTION NOTRE DAME

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

FOURNITURES À APPORTER LE JOUR DE LA RENTRÉE
CE1
Dans un souci d’économie et de protection de l’environnement, le matériel en bon état des années
précédentes peut resservir.
Le petit matériel manquant sera à compléter au fur et à mesure de l’année en fonction de l’usure et de
l’utilisation.

Un agenda au nom de l’école sera remis à votre enfant le jour de la rentrée. Vous n’avez
pas besoin d’en acheter un.
Merci d’inscrire le nom et le prénom de votre enfant sur tout le matériel (y compris les crayons).

 Un cartable léger de bonne qualité. Pas de cartable à roulettes ni de sac à dos.
 1 trousse de taille moyenne comprenant :
 stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir et une autre couleur : turquoise, orange, violet ou …
(pas de stylos qui se gomment)
 1 crayon de bois ou un porte-mine
 1 gomme blanche
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 bâton de colle
 1 feutre bleu pour ardoise blanche
 1 petit carré de tissu ou 1 tampon pour effacer l’ardoise
 1 paire de ciseaux adaptée à l’enfant (droitier ou gaucher)
 1 règle rigide en plastique de 20 cm

 1 deuxième trousse de taille moyenne comprenant :
 12 crayons de couleurs (au moins) et 12 feutres

 1 troisième trousse de réserve de fournitures au nom de l’enfant à renouveler à chaque période :
 2 crayons de bois - stylos à bille - 5 bâtons de colle - 1 gomme - 4 feutres pour ardoise






1 ardoise blanche type Velléda
1 boîte à bons points et images (10 x 7 cm environ)
1 boîte de mouchoirs
1 gourde

 Livre à lire pour la rentrée : « Le loup conteur » de Becky BLOOM – Editions MIJADE

Afin que tous les enfants aient le même dictionnaire en classe, l’école se charge de l’achat du « Larousse
Junior illustré » qui sera utilisé jusqu’en 6ème. Merci de prévoir un chèque de 15,00 € (à l’ordre de OGEC
Notre Dame) pour le jour de la rentrée.
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INSTITUTION NOTRE DAME

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

FOURNITURES A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE
CE2
Dans un souci d’économie et de protection de l’environnement, le matériel en bon état des années
précédentes peut resservir.
Le petit matériel manquant sera à compléter au fur et à mesure de l’année en fonction de l’usure et de
l’utilisation.

Un agenda au nom de l’école sera remis à votre enfant le jour de la rentrée. Vous n’avez
pas besoin d’en acheter un.
Merci d’inscrire le nom et le prénom de votre enfant sur tout le matériel (y compris les crayons).

 Un cartable léger de bonne qualité. Le cartable à roulettes est interdit.
 1 trousse contenant :













 4 stylos à bille : bleu, noir, rouge, vert (stylos effaçables et stylos 4 couleurs interdits)
 1 stylo plume, des cartouches d’encre bleue, 1 effaceur
 1 crayon de bois
 1 porte-mine 0.7 mm
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 surligneur jaune
 1 gomme
 1 bonne paire de ciseaux (17 cm)
 1 bâton de colle (type UHU, pas de colle liquide)
 1 feutre pour ardoise blanche
 1 règle rigide de 20 cm en plastique (pas en métal)
1 seconde trousse contenant :
 12 crayons de couleur
 12 feutres
1 ardoise (type Velléda) et un effaceur d’ardoise
1 rouleau de scotch sur dévidoir
1 morceau de toile cirée de 50x60 cm (pour l’art visuel)
1 boîte de mouchoirs en papier
1 grande enveloppe kraft au nom de l’enfant qui sert de réserve de fournitures :
 4 bâtons de colle - stylos à bille – 3 porte-mines – gomme - 3 feutres pour ardoise - cartouches
d’encre - 1 surligneur.
1 gourde
Pour la maison : un compas et une équerre pour le travail de géométrie

 Livre à lire pour la rentrée : « La liste des fournitures » de Susie Morgenstern – Editions
Mouche de l’Ecole des Loisirs

Pour les nouveaux inscrits uniquement : l’école se charge de l’achat du dictionnaire « Larousse Junior
illustré » qui sera utilisé en classe jusqu’en 6ème. Merci de prévoir un chèque de 15,00 € (à l’ordre de OGEC
Notre Dame) pour le jour de la rentrée.
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INSTITUTION NOTRE DAME

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

FOURNITURES A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE
CM1
Dans un souci d’économie et de protection de l’environnement, le matériel en bon état des années
précédentes peut resservir.
Le petit matériel manquant sera à compléter au fur et à mesure de l’année en fonction de l’usure et de
l’utilisation.

Un agenda au nom de l’école sera remis à votre enfant le jour de la rentrée. Vous n’avez
pas besoin d’en acheter un.
Blanc correcteur interdit.
Merci d’inscrire le nom et le prénom de votre enfant sur tout le matériel (y compris les crayons).
 Un bon cartable léger. Le cartable à roulettes est INTERDIT.
 1 trousse contenant :
o 1 crayon de bois
o 1 porte-mine 0.7 mm et des mines
o 1 gomme
o 5 stylos à bille : 2 bleus, 1 rouge, 1 vert, 1 noir (pas de stylos qui se gomment ni de 4
couleurs)
o 1 stylo plume ou 1 roller à cartouche d’encre effaçable + des cartouches d’encre bleue
o 1 effaceur
o 1 taille-crayons avec réservoir
o 4 bâtons de colle (pas de colle liquide)
o 1 règle de 15 cm rentrant dans la trousse
o 1 bonne paire de ciseaux
o 1 ardoise (type Velléda)
o 1 pochette de feutres fins (type Velléda) et un chiffon
o 1 surligneur fluo
 1 seconde trousse contenant :
o des crayons de couleur
o des feutres
o 1 règle de 30 cm en plastique qui restera dans la classe
 1 morceau de toile cirée 50X60 cm et un chiffon (pour l’art visuel) dans un sac marqué au nom de
l’enfant
 1 compas et 1 équerre à laisser à la maison pour les exercices d’entraînements de géométrie
 Des chaussures de sport (à amener dans un sac les jours d’EPS)
 Des paquets de mouchoirs (dans le cartable, à approvisionner régulièrement)
1 gourde
 Livre à lire pour la rentrée :
o CM1 : « Fantastique Maître Renard » ROALD DAHL
Pour les nouveaux inscrits uniquement : l’école se charge de l’achat du dictionnaire Larousse Junior illustré
qui sera utilisé en classe jusqu’en 6ème. Merci de prévoir un chèque de 15,00 € (à l’ordre de OGEC Notre
Dame) le jour de la rentrée.
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INSTITUTION NOTRE DAME

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

FOURNITURES A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE
CM2
Dans un souci d’économie et de protection de l’environnement, le matériel en bon état des années
précédentes peut resservir.
Le petit matériel manquant sera à compléter au fur et à mesure de l’année en fonction de l’usure et de
l’utilisation.

Un agenda au nom de l’école sera remis à votre enfant le jour de la rentrée. Vous n’avez
pas besoin d’en acheter un.
Blanc correcteur interdit.
Merci d’inscrire le nom et le prénom de votre enfant sur tout le matériel (y compris les crayons).
 Un bon cartable léger. Le cartable à roulettes est INTERDIT.
 1 trousse contenant :
o 1 crayon de bois
o 1 porte-mine 0.7 mm et des mines
o 1 gomme
o 5 stylos à bille : 2 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir (pas de stylos qui se gomment ni de 4

couleurs)
o 1 stylo plume ou 1 roller à cartouche d’encre effaçable + des cartouches d’encre bleue
o 1 effaceur
o 1 taille-crayons avec réservoir
o 1 bâton de colle (pas de colle liquide)
o 1 bonne paire de ciseaux
o 1 ardoise (type Velléda)
o 1 pochette de feutres fins (type Velléda) et un chiffon
o 1 surligneur fluo
o 1 feutre fin noir (style PILOT)
 1 seconde trousse contenant :
o des crayons de couleur
o des feutres
 1 morceau de toile cirée 50X60 cm et un chiffon (pour l’art visuel) dans un sac marqué au nom de
l’enfant
 1 rouleau de scotch sur dévidoir
 1 équerre à laisser à la maison pour les exercices d’entraînements de géométrie
 1 compas MAPED avec crayon de bois pour l’école
 Des chaussures de sport (à amener dans un sac les jours d’EPS)
 Des paquets de mouchoirs (dans le cartable, à approvisionner régulièrement)
1 gourde

 Livre à lire pour la rentrée :
o

CM2 : « Comment devenir parfait en 3 jours » de Stephen Mans – Editions RAGEOT

Pour les nouveaux inscrits uniquement : l’école se charge de l’achat du dictionnaire Larousse Junior illustré
qui sera utilisé en classe jusqu’en 6ème. Merci de prévoir un chèque de 15,00 € (à l’ordre de OGEC Notre
Dame) le jour de la rentrée.
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