Ecole Saint Aignan – Année scolaire 2017/2018
LISTE POUR LES PETITES SECTIONS

LISTE POUR LES MOYENNES SECTIONS

LISTE POUR LES GRANDES SECTIONS

MATERIEL A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE

MATERIEL A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE

MATERIEL A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE















1 tablier marqué sur le devant.
(Nom et Prénom)
Un gilet jaune
1 couverture 75x100 (320gr/m2)
1 change complet dans un sac marqué au
nom de l’enfant (culotte, chaussettes,
sous-vêtement, pull, pantalon), à vérifier
régulièrement dans l’année.
2 paquets de lingettes
2 boîtes de mouchoirs
1 cahier de coloriage adapté à l’âge de
l’enfant
1 rouleau de papier essuie-tout
4 photos d’identité récentes
1 photo de famille















1 tablier marqué sur le devant.
Un gilet jaune
1 serviette d’invité (40x60) dans un
petit sac en tissu avec cordon
Quelques feutres « Velléda », pointe
moyenne,
1 album à colorier
1 ardoise « Velléda »
2 paquets de lingettes
1 rouleau de papier essuie-tout
1 boîte de mouchoirs en papier
1 photo de famille
2 photos d’identité RÉCENTES















1 tablier marqué sur le devant
Un gilet jaune
1 sac en tissu avec cordon, contenant
une paire de rythmiques ou tennis à
scratch (velcro) marqués au nom de
l’enfant
3
feutres
« Velléda »,
pointe
moyenne
1 album à colorier marqué au nom de
l’enfant
1 ardoise « Velléda »
Pour les filles, 1 boîte de lingettes
Pour les garçons, 1 rouleau de
papier essuie-tout
1 boîte de mouchoirs en papier

Pour toute la maternelle :
 Pas de salopettes, bretelles, ceintures, pas de lacets. Préférer les pantalons à élastiques, caleçons…pour l’autonomie de l’enfant.
 Un tablier est obligatoire, écrire le prénom et le nom de l'enfant sur le devant.
(Eviter les tabliers à scratchs qui ne tiennent pas sur la longueur de l’année)
Pour les petites sections :
 Marquer les chaussures pour éviter les échanges à la sieste. (pas de lacets !)
 Un seul petit doudou pour la sieste marqué au nom de l’enfant qui reste à l’école.
 Les tétines et les jouets personnels sont interdits.

TOUT DOIT ETRE MARQUE AU PRÉNOM ET AU NOM DE L’ENFANT

LISTE DU MATERIEL POUR LE C.P.
Un vrai cartable avec sangle au dos pour accrocher au dossier de la
chaise, format du cartable suffisant pour ranger
des Saint
cahiers n
et Ecole
pochettes 24 x 32. Cartable à grande contenance et pas de
cartables à roulettes.
 Une trousse fourre-tout (qui restera chaque soir à
l’école) avec fermeture éclair contenant :
 1 gilet jaune
 2 crayons de bois
 1 stylo bleu, 1 rouge, 1 vert
 1 taille crayon avec réservoir
 1 gomme
 1 paire de ciseaux bouts ronds non fantaisie (type
Fiskars)
 2 feutres d’ardoise bleus
 1 chiffon
 2 bâtons de colle stick géants
 1 double décimètre plat en plastique rigide (pas de
décimètre-inches)
Une trousse contenant :
 12 crayons de couleurs.
 12 feutres couleurs, moyens, de bonne qualité

1 ardoise « Velléda »
 1 boîte de mouchoirs en papier
 1 boîte pour les bons points
 Pour les enfants inscrits à l’étude : 1 cahier
d’entrainement, une trousse avec crayon gris, gomme et
feutres

POUR TOUS : TOUT DOIT ETRE MARQUE AU
PRENOM ET AU NOM DE L’ENFANT

POUR LA PISCINE du CP au CM2
 Un sac de toile
 1 maillot de bain
 1 serviette éponge
 1 bonnet obligatoire


1 peigne ou brosse, le tout marqué

POUR LA GYMNASTIQUE du CP au CM2 dès la
rentrée
 Un sac de toile
 1 short ou 1 pantalon suivant la saison
 1 tee-shirt, 1 pull et des chaussettes


des chaussures de tennis, le tout marqué

LISTE DU MATERIEL POUR LE C.E.2

LISTE DU MATERIEL POUR LE C.E.1




















1 gilet jaune
2 crayons de bois (pas de porte-mine)
1 taille crayon avec réservoir
1 gomme
4 crayons à bille avec « grip confort » fins d’écriture : 1
bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 noir (pas de crayons 4 couleurs ni
de crayons effaçables)
1 double décimètre plat en plastique rigide (pas de
décimètre-inches)
2 surligneurs fluo fin
1 ardoise blanche
2 feutres d’ardoise moyens ( sans odeur) dont un rouge et
1 petit chiffon (prévoir un renouvellement fréquent)
2 bâtons de colle stick géant (prévoir un renouvellement fréquent)
1 paire de ciseaux
Une trousse contenant :
12 feutres couleur, marqués au nom de l’enfant
12 crayons de couleur, marqués au nom de l’enfant
1 trousse
1 rouleau d’essuie-tout et 1 boîte de mouchoirs en papier
1 rouleau de scotch avec dévidoir
1 cahier d’entrainement (si inscrit à l’étude)
1 porte vue (80 vues)

LISTE DU MATERIEL POUR LE C.M.1






















1 gilet jaune
1 crayon de bois
1 porte mine ou critérium
1 taille crayon avec réservoir
1 gomme de qualité blanche
1 stylo encre bleu effaçable, avec cartouches d’encre
1 effaceur d’encre
3 crayons à bille : 1 rouge, 1 vert et 1 noir
1 deuxième trousse avec : 12 feutres couleur +12 crayons
de couleur +1 bâton de colle stick géant (prévoir un
renouvellement fréquent) +1 paire de ciseaux
1 règle plate 30 cm en plastique rigide
1 équerre en plastique rigide
1 compas simple pouvant adopter un crayon
1 ardoise « Velléda »
2 feutres « Velléda »
1 chiffon
100 pochettes plastiques perforées 21 x 29,7 cm
1 cahier d’entrainement (si inscrit à l’étude)
2 surligneurs fluo
Prévoir un paquet de mouchoir dans la poche au quotidien
Pas de matériel de peinture individuel
1 clé USB 16 giga vierge

























1 gilet jaune
2 crayons de bois + 1 gomme
1 compas de bonne qualité
1 taille crayon avec réservoir
1 stylo plume, avec cartouches d’encre bleue ou stylo bleu
effaçable
1 effaceur d’encre
4 crayons à bille effaçable : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 noir
1 pochette de 12 feutres couleur
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 surligneur fluo fin
1 clé USB vierge
1 ardoise « Velléda », 4 feutres « Velléda » et un chiffon
1 règle plate 30 cm en plastique rigide (pas de règle souple)
5 bâtons de colle stick géant
1 paire de ciseaux
1 pochette CANSON couleurs vives
1 pochette CANSON blanches
1 boîte de 12 gouaches  1 chiffon  1 palette
1 gobelet
 3 pinceaux : fin, moyen et gros
1 rouleau essuie-tout et 1 boîte de mouchoirs en papier
1 cahier d’entrainement (si inscrit à l’étude)
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant

LISTE DU MATERIEL POUR LE C.M.2
























1 gilet jaune
1 boite de mouchoirs en papier et 1 rouleau essuie tout
1 porte-mine et des mines
1 crayon de bois et 1 taille crayon avec réservoir
1 gomme
1 stylo encre bleu effaçable, avec cartouches d’encre
1 effaceur d’encre
4 crayons à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 noir
1 règle plate 30 cm en plastique rigide
1 équerre en plastique rigide
1 compas de bonne qualité
2 surligneurs fluo
1 pochette de 12 feutres couleur
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 bâton de colle stick géant - prévoir un renouvellement fréquent
1 paire de ciseaux
1 rouleau de scotch
1 ardoise « Velléda » + 2 feutres « Velléda » et 1 chiffon
1 large trousse pour la peinture contenant :
 1 boîte de 12 gouaches
 1 chiffon
 1 palette
 1 gobelet
 3 pinceaux : fin, moyen et gros
50 pochettes plastique perforées 21 x 29,7cm (bonne qualité)
1 cahier d’entrainement (si inscrit à l’étude)
1 Bescherelle : la conjugaison pour tous (Hatier)

