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LISTE DE FOURNITURES – RENTREE 2022 
 

Madame, Monsieur,  
 

Pour cette rentrée 2022, l’école St Vincent de Paul renouvelle l’achat pour les élèves 
d’une grande partie des fournitures scolaires (cahiers, classeurs, manuels, fichiers…)  

En complément, chaque famille a la responsabilité de fournir à son enfant le matériel 

indiqué sur cette liste, dès le jour de la rentrée (jeudi 1 septembre 2022).  
 

Il est préférable de marquer le matériel au nom de l’enfant.  

Maternelle 

Pour tous :   
- 1 gobelet (avec le nom de votre enfant) ou de préférence une gourde pour les élèves de MS.GS 
- 1 boîte de mouchoirs  
- 1 sac cabas au nom de l’enfant (pour ramener les travaux à la fin de chaque période)  

 

Pour les TPS, PS, MS 

- Un drap housse extensible (taille d’un petit lit) 
- Une petite couette ou une petite couverture   

=> rangés dans un grand sac au nom de l’enfant   
 

Pour les MS 

- 1 trousse       
- 1 pochette de 12 crayons de couleur   

(noter le prénom de l’enfant sur chaque crayon) 
- 1 ardoise effaçable  (et 1 chiffon)   
- 3 crayons Velléda pointe moyenne  

 

Pour les GS   

- 1 pochette de 12 feutres (de préférence feutres fins) 
- 1 pochette de 12 crayons de couleur  

(noter le prénom de l’enfant sur chaque crayon)  
- 3 crayons Velléda pointe moyenne    
- 1 trousse      
- 1 ardoise blanche effaçable (et 1 chiffon) 
- 2 crayons à papier HB 

 

Ulis école 

 
- 10 gros bâtons de colle (21g -UHU)                                  - 1 boîte de mouchoirs en papier  

- 1 étui de 12 crayons de couleur                                        - 2 trousses (qui resteront en classe)  
- 1 étui de 12  feutres fins                                                    - 2 crayons à papier HB  
- 1 paire de ciseaux (attention droitier / gaucher)           - 2 gommes  
- 1 ardoise blanche + 2 feutres Velléda + brosse  

 

 

 

 

+ une tenue complète de rechange   

(à laisser dans le cartable de votre enfant) 

Pour la classe dehors du vendredi 

TPS/PS/MS/GS 

- 1 paire de bottes  

-1 vêtement de pluie (qui protège de la pluie mais aussi 

de la terre, de la  poussière) 

-1 pantalon imperméable style K-Way  

(pour grimper, escalader sans abîmer ou salir ses 

vêtements du jour)  
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Les élèves de  CP et CE1 auront une réserve de matériel :  
- cette réserve contiendra normalement le matériel utile pour toute l’année scolaire,  
- elle sera conservée dans la classe sous la responsabilité de l’enseignant,  
- à la demande des enfants, les enseignants pourront ainsi compléter leur trousse au fur et à mesure.  

Cette organisation permettra à votre enfant de toujours disposer du matériel nécessaire pour travailler dans les 

meilleures conditions. Normalement, ce système vous évitera de racheter continuellement du matériel. 
 

CP – CE1  
 

Dans le cartable  Dans un sac de réserve (de préférence sac congélation 

zippé taille moyenne  marqué au nom de l’enfant) 

une trousse avec :   
- 1 bâton de colle (grand tube – 40g)  
- 1 gomme  
- 1 crayon à papier  
- 1 Bic rouge  
- 1 Bic bleu  
- 1 Bic vert  
- 1 Bic noir   
- 1 surligneur jaune  
- 1 feutre Velléda 
- 1 paire de ciseaux  
- 1 taille-crayons (avec réserve)  
 
une trousse avec :  
- des feutres  
- des crayons de couleur  
- 1 double décimètre en plastique 

 
un porte-vues 100 vues (uniquement pour les CP et les 

nouveaux élèves) 
une petite boîte avec chiffon (pour ardoise Velléda) 
une ardoise Velléda 

 5 bâtons de colle (grand tube - 40g) 
 1 gomme 
 4 crayons à papier 
 5 feutres Velléda   
 1 Bic rouge 
 4 Bic bleu 
 2 Bic vert 
 1 Bic noir  

 

 
 
(Le reste du matériel ne devrait pas avoir à être 

renouvelé dans l’année si l’enfant en prend soin.)  

Prévoir également :  
1 boîte de mouchoirs  
une chemise ou blouse pour peindre 
une gourde bien hermétique 

 

CE2 - C.M.1 - C.M.2 
 

Dans le cartable  Réserve à prévoir et à garder à la maison 

(sauf ULIS : réserve à apporter à l'école) 

une trousse avec  
- 4 stylos bille (vert, bleu, noir, rouge)  
- 1 stylo plume et des cartouches d’encre bleue et son 

effaceur ou un stylo effaçable et ses recharges 
- 1 crayon à papier HB et une gomme  
- 1 taille-crayon  
- 1 paire de ciseaux  
- 2 fluos  
- 1gros bâton de colle de bonne qualité  
une trousse avec  
- des feutres  
- des crayons de couleur  
 une règle rigide et en plastiquede 30 cm 
 une équerre rigide et en plastique pour les CM 
 un compas (simple)   
 une ardoise Velleda en bon état, son crayon + 

chiffon  
 une pochette avec élastiques et rabats  
 des cahiers à grands carreaux :  

- 3 grands cahiers* 24x32 pour  les CM 
- 1 grand cahier 24x32 pour les CE2 
- 1 cahier de brouillon de 96 pages  

 une calculatrice simple  

 stylos bille (1 vert + 2 rouges  +2 bleus +  1 noir)  
 une trentaine de cartouches d’encre bleue ou des 

recharges stylo effaçable 
 4 effaceurs  
 3 crayons à papier HB  
 1 gomme  
 6 gros bâtons de colle de bonne qualité  
 8 crayons Velleda 
 
(Le reste du matériel ne devrait pas avoir à être 

renouvelé dans l’année si l’enfant en prend soin.)  
 
Prévoir également :  

 
une gourde personnelle 

une boîte de mouchoirs 
 

 
S’il le souhaite, l’élève peut avoir un agenda pour noter 

les dates importantes (séances de sport, sorties…)  

 

* Les CM2 peuvent continuer les cahiers d’histoire, de géographie – EMC, sciences de CM1.  

Dans ce cas ils doivent les rapporter à la rentrée. 


