
Rentrée 2022 

Liste des fournitures Grande section 

- Un petit cartable pouvant contenir un cahier 24×32, 

- 1 gobelet en plastique résistant et lavable,  

- 1 grande trousse à deux compartiments (pour le matériel quotidien +  

les feutres et crayons de couleur) 

- Pour les petits accidents ou les jours de mauvais temps : un change complet dans un sac en plastique qui 

restera  à l’école  (change complet : chaussette/ pantalon/slip/ T-shirt/pull) 

- 1 ramette de papier blanc A4 

- 1 rouleau essuie-tout 

- 1 boîte de mouchoirs 

 

Pour le matériel purement scolaire : 

- 5 tubes de colle  

- 6 feutres pour l’ardoise pointe fine 

- des crayons de couleur et des feutres pointe moyenne 

- 1 taille crayon avec réservoir 

- 1 gomme blanche  

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds.  

 

Remarque : il existe des ciseaux spéciaux pour « gaucher » pour ceux qui sont concernés…. 

 

Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur tout ce matériel.  

Enfin, n’hésitez pas à réutiliser le matériel de l’année dernière si celui-ci est en bon état. 

 

Dans l’année, Il se peut que nous vous demandions de racheter du matériel, si besoin ou cassé ou perdu. 

 

Pour cette année de grande section, nous allons travailler en phonologie avec « la méthode des alphas »  

je vous demanderai une participation de 5 euros pour commander le cahier de gommette (somme qui sera à 

donner à la rentrée) 

 

Rendez-vous à la rentrée avec votre matériel le jeudi 1er septembre. 

 

Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances et à très vite. 

 

Sincères salutations.  

 

Myriam Lambert  
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Rentrée 2021 

Liste des fournitures CP  

- Un cartable pouvant contenir un cahier 24×32, 

- 1 gobelet en plastique résistant et lavable,  

- 1 trousse à deux compartiments (1 pour le matériel quotidien et  

1 pour les feutres et crayons de couleur) 

- Pour les petits accidents ou les jours de mauvais temps : un change complet dans un sac en plastique qui 

restera à l’école  (change complet : chaussette/ pantalon/slip/ T-shirt/pull) 

- 1 rouleau essuie-tout 

- 1 boîte de mouchoirs 

- 2 ramettes de papier blanc A4 

 

Pour le matériel purement scolaire : 

- 2 stylos à bille vert 

- 2 surligneurs jaune 

- 1 pochette à rabat et élastiques A4 

- 1 règle graduée 20 cm ou 30 cm (pas de règle souple), 

- des crayons de couleur et des feutres pointe moyenne,  

- 5 tubes de colle  

- 1 ardoise blanche avec un effaceur  

- 6 feutres pour l’ardoise pointe fine 

- 1 taille crayon avec réservoir 

- 2 gommes blanches 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds. 

 

Remarque : il existe des ciseaux spéciaux pour « gaucher » pour ceux qui sont concernés 

 

Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur tout ce matériel.  

Enfin, n’hésitez pas à réutiliser le matériel de l’année dernière si celui-ci est en bon état. 

 

Dans l’année, Il se peut que nous vous demandions de racheter un petit peu de matériel, si besoin. 

 

Pour cette année de CP, nous allons travaillons avec la méthode de lecture pilotis je vous demanderai une 

participation de 5 euros pour la commande du fichier de lecture.(somme qui sera à donner à la rentrée) 

 

 

Rendez-vous à la rentrée avec votre matériel le jeudi 1er septembre. 

 

Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances et à très vite. 

Sincères salutations.  

Myriam Lambert 
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