EXTERNAT NOTRE DAME

PS
 1 gobelet en plastique dur (marqué au nom de votre enfant) :
 ATTENTION ! Votre enfant doit pouvoir l’identifier seul.
 Affaires de sieste :

LISTE de FOURNITURES

 Une couverture et/ou un petit drap marqués (en fonction de la saison) ;
 Un petit coussin (si besoin) au nom de l’enfant ;
 Un doudou spécial « école », une sucette (si besoin) marqués au nom de
l’enfant.
 1 boîte de mouchoirs ;
 2 rouleaux de papier essuie-tout ;
 2 paquets de lingettes ;
 6 photos d’identité
 Un change plié dans un petit sac à dos qui restera à l’école (à adapter en fonction
des saisons):






Un slip,
Une paire de chaussettes,
Un tee-shirt,
Un pull,
Un pantalon.

 1 paire de chaussons qui tiennent bien au pied. À marquer impérativement au nom de
votre enfant.
 1 sac à dos ou cartable pouvant contenir un cahier 24x32.
Merci de prévoir un sac facile à ouvrir. Eviter les cartables à roulettes.
PENSEZ A MARQUER TOUT LE MATERIEL DE VOTRE ENFANT A SON NOM

EXTERNAT NOTRE DAME

MS
 1 gobelet en plastique dur (marqué au nom de votre enfant)
 Affaires de sieste dans un grand sac (au nom de votre enfant) :
 Une couverture (ou drap selon la saison)
 Un coussin
 Un doudou, une sucette (si besoin pour votre enfant)
 1 boîte de mouchoirs

LISTE de FOURNITURES

 1 rouleau de papier essuie-tout
 1 paquet de lingettes
 3 photos d’identité.
 Un change plié dans un petit sac à dos qui restera à l’école (à adapter en fonction
des saisons):






Un slip,
Une paire de chaussettes,
Un tee-shirt,
Un pull,
Un pantalon.

 1 classeur grand format, uni, à couverture rigide, 4 anneaux, environ 4 cm
d’épaisseur
 1 paire de chaussons qui tiennent bien aux pieds
 1 sac à dos ou cartable pouvant contenir un grand classeur
Merci de prévoir un sac facile à ouvrir. Eviter les cartables à roulettes.
PENSEZ A MARQUER TOUT LE MATERIEL DE VOTRE ENFANT A SON NOM

EXTERNAT NOTRE DAME

GS
 1 petit coussin marqué au nom de l’enfant
 4 photos d'identité
 1 rouleau de papier essuie-tout
 1 gobelet en plastique dur marqué au prénom de l'enfant

LISTE de FOURNITURES

 1 boîte de mouchoirs en papier
 Un change plié dans un petit sac à dos restera à l’école (à adapter en fonction
des saisons):






Un slip
Une paire de chaussettes
Un tee-shirt
Un pull
Un pantalon

 2 classeurs (grand format), unis, d’environ 4 cm d’épaisseur (prévoir d’en
apporter un à l’école à la rentrée et garder le 2me à la maison, il servira pour la
2me partie de l’année).
 1 paire de chaussons qui tiennent bien aux pieds
 1 sac à dos ou cartable pouvant contenir un grand cahier et un grand classeur.
Merci de prévoir un sac facile à ouvrir. Eviter les cartables à roulettes.

PENSEZ A MARQUER TOUT LE MATERIEL DE VOTRE ENFANT A SON NOM

EXTERNAT NOTRE DAME

CP
 2 photos d’identité
 1 trousse avec :

LISTE de FOURNITURES







2 crayons à papier H.B. Staedler
1 taille-crayon avec réservoir Maped
1 gomme blanche Staedler
1 paire de ciseaux pour enfant
1 bâton de colle Uhu 40g

 1 trousse avec 12 feutres et 12 crayons de couleur
 1 ardoise VELLEDA + 3 feutres (bleu ou noir) + chiffon
 2 porte-vues 80 vues minimum.
 1 règle plate (20 cm) en plastique
 3 boîtes de mouchoirs en papier
 1 pochette carton à rabats (21 x 29.7)
 1 boîte de peinture à pastilles.
Dans une enveloppe au nom de l’enfant (réserve en cas de besoin)
 4 bâtons de colle Uhu 40g,
 3 gommes blanches Staedler,
 6 crayons à papier H.B. Staedler,
 1 stylo bleu Frixion Ball 0.7mm + 3 recharges.
Pour la maison :
 Du plastique pour couvrir livres et fichiers
PENSEZ A MARQUER TOUT LE MATERIEL DE VOTRE ENFANT A SON NOM

EXTERNAT NOTRE DAME

CE1
 1 photo d’identité

LISTE de FOURNITURES

 1 trousse avec :











1 gomme blanche
1 crayon HB (en bois)
1 friction bleu avec recharges
1 colle en bâton (gros format)
1 taille-crayon avec réservoir
3 stylos à bille, (1 vert, 1 rouge ; 1 noir)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
2 stabilos de couleur (jaune - vert)
1 compas avec crayon
1 ardoise et 2 feutres pour ardoise

 1 trousse de crayons de couleurs + feutres
 1 double décimètre (plat et en plastique dur)
 1 équerre (en plastique dur)
 3 portes vues de 100 vues (50 pochettes)
 2 boîtes de mouchoirs
 1 dictionnaire ROBERT JUNIOR qui restera à l’école (grand format)
 1 agenda (pas de cahier de texte)
Dans une enveloppe au nom de l’enfant (réserve en cas de besoin)
 1 gomme blanche
 4 crayons HB (en bois)
 1 friction (9 recharges)
 6 feutres pour ardoise Velléda
 6 colles en bâton (grand format)
 2 stabilos
PENSEZ A MARQUER TOUT LE MATERIEL DE VOTRE ENFANT A SON NOM

EXTERNAT NOTRE DAME

CE2
 Une trousse avec :

LISTE de FOURNITURES












1 stylo frixion bleu (+ recharges )
2 surligneurs (vert – jaune)
1 stylo à bille vert et rouge
1 crayon à papier
1 gomme
1 colle en bâton
1 taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux
1 équerre en plastique (avec un angle droit)
1 double décimètre en plastique

 1 trousse avec crayons de couleur et feutres
 1 agenda (pas de cahier de textes)
 1 pochette à rabats plastique
 1 porte vues 30p= 60 vues
 1 boîte de mouchoirs
 1 ardoise Velléda + feutres + chiffon
 DICTIONNAIRE grand format couvert + prénom : pour les nouveaux élèves LE
ROBERT JUNIOR 8/11 ans 30 000 mots (rapporter celui acheté en CE1 pour les
autres)
Dans un sachet zippé (type congélation) au nom de l’enfant (réserve de
matériel):
 9 recharges friction
 4 colles UHU de préférence
 6 feutres ardoise Velléda
 4 crayons papier HB
 1 compas
 2 stylo BIC vert
 1 BIC BLEU
PENSEZ A MARQUER TOUT LE MATERIEL DE VOTRE ENFANT A SON NOM

EXTERNAT NOTRE DAME

CM1
POUR

LA CLASSE

:

 1 stylo à encre effaçable (roller ou friction) avec 1 boîte de cartouches (encre bleue) + 1
effaceur si besoin
 3 colles (bâton)
 1 critérium 0,7 avec mines HB + 2 crayons HB
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 gomme
 1 compas
 4 surligneurs (jaune, rose, bleu, vert)
 1 stylo vert et 1 rouge

LISTE de FOURNITURES

 1 paire de ciseaux (à bouts ronds)
 1 règle plate de 20 cm en plastique
 1 équerre en plastique
 1 ardoise type Velleda + 3 feutres + chiffon ou brosse
 1 trousse avec crayons de couleur et feutres
 1 petite boîte de feutres pointe extra-fine ou hi-fi (type Stabilo Point 88 ou Staedler
fineliner)
 1 agenda
 1 calculatrice simple
 1 grand classeur rigide 21 x 29,7 (4 anneaux, dos 4 cm)
 1 série d'intercalaires 6 positions, grand format (21 x 29,7), en carton
 3 chemises cartonnées à rabats
 1 paquet de feuilles simples grands carreaux 21 x 29,7 perforées (100)
 20 pochettes plastiques perforées
 1 porte vues 21 x 29,7, 40 vues, de bonne qualité
 1 boîte de mouchoirs
 Un vieux tee-shirt à manches ou une vieille chemise adulte pour la peinture
 Un dictionnaire « Larousse Super MAJOR CM / 6ème » (réutilisé en CM2)
 Un Bescherelle conjugaison
 1 photo d’identité

A

LA MAISON

:

Des étiquettes et du rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres
(pas de plastique autocollant)
PENSEZ A MARQUER TOUT LE MATERIEL DE VOTRE ENFANT A SON NOM

EXTERNAT NOTRE DAME

CM2
 2 classeurs rigides dos 3,5 cm
 1 classeur souple dos 3,5 cm
 1 classeur rigide dos 6 cm
 3 jeux de 6 intercalaires (en carton pas en plastique)
 1 jeu de 12 intercalaires (pas deux jeux de 6 et en carton pas en plastique)
 200 pochettes plastiques perforées
 200 feuillets simples quadrillés Seyès format A4
 Un agenda
 Un double décimètre (pas de règles souples ni en métal)
 Une équerre (pas d’équerre souple ni en métal)
 Un compas (idéalement modèle MAPED basique sans système de blocage)
 Une calculatrice (la plus simple possible)

LISTE de FOURNITURES

 Une ardoise blanche
 Un chiffon
 Un vieux tee-shirt ou une vieille chemise (pour l’art visuel)
 Un dictionnaire « Larousse Super MAJOR CM / 6ème » (utilisé en CM1)
 Un Bescherelle conjugaison (utilisé en CM1)
 3 boites de mouchoirs en papier
 Une clé USB pour l’informatique
 Une gomme
 Un crayon papier
 Un stylo à encre effaçable (plume, roller à encre ou friction)
 Un effaceur si stylo à encre
 Stylos billes : vert, noir, rouge
 Un critérium pointe fine
 Un bâton de colle UHU
 4 stabilos : un jaune, un vert, un rose, un bleu
 1 boite de feutres pointes fines stabilo.88 (pointe 0.4)
 1 feutre fin noir (pointe 0.5 type Paper Mate flair M pour les arts visuels)
 Une paire de ciseaux
 Un feutre d’ardoise
 1 boite de feutres
 1 boite de crayons de couleurs
 1 crayon papier 4B
 Un taille crayon avec réservoir
 Prévoir une tenue de sport (survêtement et baskets) et un maillot de bain adapté à la
piscine (une pièce pour les filles).
PENSEZ A MARQUER TOUT LE MATERIEL DE VOTRE ENFANT A SON NOM

