
LISTE DE MATERIEL 

PETITE SECTION 

 
Merci de bien vouloir fournir à votre enfant, dans un grand sachet solide (qui 
servira toute l’année à transporter le classeur) marqué au nom de l’enfant à 
l’extérieur : 

 
* Pour la classe :  

➢ 1 sac à dos suffisamment grand pour contenir un cahier 17x22 (pas de sac à roulettes, ni 

en bandoulière). Écrire en gros sur le devant du sac le prénom de l’enfant. 

➢ 1 bouteille d'eau avec bouchon-sport (pas de jus de fruit, ni de soda, ni de sirop). 

➢ 1 boite à chaussures portant le nom de l’enfant et comprenant un change complet. 

➢ 1 paquet de lingettes. 

➢ 1 boite de mouchoirs. 

 
* Pour la salle de sport : 

➢ 1 petit sac à dos (fermeture facile) au nom de l’enfant.       à fournir après les  

➢ 1 paire de baskets simples à scratch au nom de l’enfant.     vacances de la Toussaint 

 
* Pour les enfants qui feront la sieste à l’école, apporter (dans un autre sac au nom de 
l’enfant) : 

➢ 1 petit oreiller au nom de l’enfant. 

➢ 1 couverture au nom de l’enfant. 

➢ 1 doudou / 1 tétine (si nécessaire) au nom de l’enfant. 
 

 
Informations importantes :  
 

• Nous vous invitons aux portes ouvertes de l’école maternelle vendredi 10 juin 2022 de 16h30 
à 18h (si le contexte sanitaire le permet). 
 

• Merci d’envoyer avant la rentrée une photo de votre enfant (type photo d’identité) en 
précisant son nom et son prénom à l’adresse mail suivante : 
              magaly.duca@ ac-nancy-metz.fr         (la photo peut être prise avec votre téléphone) 
  

• La réunion de rentrée aura lieu mardi 30 août ou mercredi 31 août à 17h à l’école. Un mail 
vous sera envoyé vers la fin août pour vous confirmer la date. 
  

• Date de la rentrée : jeudi 1er septembre 2022 à 8h20. 
           OBLIGATOIRE pour ce jour : nom et prénom de l’enfant sur les vêtements qui seront  
           accrochés sur le porte-manteau (gilet, veste, casquette, foulard….) 
 

• Vous pouvez d’ores et déjà penser à l’assurance scolaire de votre enfant.  



LISTE DE MATERIEL 
(Cette feuille est à joindre en apportant le matériel) 

MOYENNE SECTION 
 
Merci de bien vouloir fournir à votre enfant, dans un grand sachet solide (qui servira toute l’année à 
transporter le classeur) marqué au nom de l’enfant à l’extérieur : 

 

 
* Pour la classe :  

➢ 1 trousse marquée au nom de l’enfant 

➢ 1 crayon de papier HB 

➢ 1 pochette de 12 ou 18 crayons de couleurs. 

➢ 1 pochette de feutres pointe moyenne 

➢ 2 feutres pour tableau blanc (type VELLEDA) pointe moyenne 

La trousse et les crayons de couleurs ne doivent pas être forcément neufs ! 

➢ 1 paquet de lingettes 

➢ 1 boite de mouchoirs 

➢ 1 rouleau de papier essuie tout 

 
* Pour la salle de sport : 

➢ 1 petit sac à dos (sans cordon) 

➢ 1 paire de baskets simples à scratch 

 
* Pour le rafraîchissement : 

➢ 1 sac à dos suffisamment grand pour contenir un cahier 17x22 (pas de sac à roulettes, ni 

en bandoulière). Écrire sur le devant du sac le prénom de l’enfant. 

➢ 1 bouteille d'eau avec bouchon-sport (pas de jus de fruit, ni de soda, ni de sirop) à remplir 

chaque jour. 

 
Des fournitures supplémentaires pourront être demandées selon la classe dans laquelle se trouvera votre enfant. 

 
 

Date de rentrée des classes : jeudi 1er septembre 2022. 
 

Vous pouvez d’ores et déjà penser au renouvellement de l’assurance scolaire de votre enfant. 
 

Bonnes vacances ! 
 

 

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………. 
 
 
Liste complète   
 
Liste incomplète :  

marqués au nom de 

l’enfant avec les 

étiquettes à scotcher ci-

jointes 

marqués au nom de l’enfant 



Grande Sec*on 
Merci de bien vouloir fournir à votre enfant, le jour de la rentrée, dans un grand 
sachet solide (qui servira toute l’année à transporter le classeur) marqué au nom 
de l’enfant à l’extérieur : 

 
* Pour la classe :  

- 1 trousse, marquée au nom de l’enfant, comprenant : 
o 1 crayon de papier HB ; 
o 1 poche;e de 18 ou 24 crayons de couleurs ; 
o 2 feutres pour tableau blanc (type VELEDA) pointe moyenne ; 

- une ardoise blanche (type VELEDA) ; 
- 1 poche;e de feutres pointe moyenne (à me;re si possible dans une seconde trousse) ; 

A9en:on : les trousses demandées ne doivent pas forcément être neuves ! 
- 2 boites de mouchoirs} à renouveler éventuellement au cours de l’année 
- 2 paquets de linge;es  }  
- 1 rouleau de papier essuie-tout. 

* Pour la salle de sport : 
- 1 pe*t sac à dos (sans cordon); 
- 1 paire de baskets simples à scratch. 

* Pour le rafraîchissement : 
- 1 pe*t sac à dos à fermeture facile sans roule;es ni bandoulière avec le nom de l’enfant 

à l’extérieur (il doit être assez grand pour transporter un pe*t cahier 17x22) ;  
- 1 pe*te bouteille d’eau avec bouchon de sport (pas de jus de fruit ni de soda) à remplir 

chaque jour. 

Des fournitures supplémentaires pourront être demandées selon la classe dans laquelle se 
trouvera votre enfant. 

Merci,  bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée, jeudi 1er septembre ! 

Vous pouvez d’ores et déjà penser au renouvellement de l’assurance scolaire de votre enfant. 
 

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………. 
     

LISTE DE MATERIEL 
(Ce$e feuille est à joindre en apportant le matériel)



Liste du matériel pour la classe de CP 

 

✓ 1 cartable (assez grand pour mettre un cahier grand format 24×32) 

✓ 1 trousse principale (qui restera à l’école) 

✓ 1 trousse pour les crayons de couleur  

✓ 1 trousse pour les feutres  

Ou une trousse « 2 en 1 » (pour les crayons de couleurs et feutres) 

✓ 1 pochette à élastiques avec rabats format A4 

✓ 1 tablier ou une vieille chemise ou un vieux tee-shirt pour les activités 

de peinture. 

✓ 1 boîte de mouchoirs (à renouveler durant l’année scolaire) 

✓ 1 paire de chaussures d’intérieur (baskets à semelles blanches ou 

patins de gym) dans un petit sac à dos à bretelles (sans cordons !) 

pour le sport 

✓ 1 cahier de religion (17×22) à grands carreaux 96 pages pour les 

élèves concernés. 

✓ 3 crayons de papier HB 

✓ Des stylos à bille : 2 bleus, 2 verts, 1 noir, 1 rouge (pas de stylos 4 

couleurs) 

✓ 1 règle en plastique de 30cm (pas de règle molle ni en fer) 

✓ 2 gommes blanches 

✓ 1 taille-crayons avec réservoir 

✓ 2 tubes de colle de bonne qualité 

✓ 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

✓ 1 ardoise blanche avec plusieurs feutres et un effaceur accroché à 

l’ardoise 

✓ 1 boîte de 12 feutres 

✓ 1 boîte de crayons de couleurs 

✓ Un surligneur fluo  

 

 

 

 

L’école fournit les autres affaires. 

Il vous sera demandé de racheter le matériel au fur et à mesure, tout au long 

de l’année scolaire afin que votre enfant puisse travailler dans les meilleures 

conditions possibles. 

Du matériel de réserve à la maison pourra vous être utile (en particulier pour 

les crayons de papier et les tubes de colle). 

Prévoir également un rouleau de plastique transparent pour couvrir les 

manuels, à la rentrée. 

Pensez enfin à inscrire le nom de votre enfant sur son matériel afin d’éviter 

bien des malentendus ! 

L'attestation d’assurance (RESPONSABILITE CIVILE et INDIVIDUELLE 

ACCIDENTS) est indispensable pour participer aux diverses activités et 

sorties scolaires. Pensez-y dès maintenant ! 

Date de rentrée : JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 à 8h20. 

 

 

Rendez-vous à la rentrée avec tout votre matériel. 

Bonnes vacances à tous !       

 



Liste du matériel pour la classe de CE1 

 

✓ 1 cartable (assez grand pour mettre un cahier format 24×32) 

✓ 1 trousse principale (qui restera à l’école) 

✓ 1 trousse pour les crayons de couleur 

✓ 1 trousse pour les feutres 

Ou une trousse « 2 en 1 » (pour les crayons de couleurs et 

feutres) 

✓ 1 pochette à élastiques avec rabats format A4 

✓ 1 tablier ou une vieille chemise ou un vieux tee-shirt pour les 

activités de peinture. 

✓ 1 boîte de mouchoirs (à renouveler durant l’année scolaire) 

✓ 1 paire de chaussures d’intérieur (baskets à semelles blanches 

ou patins de gym) dans un petit sac à dos à bretelles (sans 

cordons !) pour le sport 

✓ 1 cahier de textes de format 17×22 

✓ 1 cahier de religion (17×22) à grands carreaux 96 pages pour les 

élèves concernés 

✓ 3 crayons de papier HB 

✓ 1 stylo effaçable à encre bleue (type pilot) 

✓ des stylos à bille : 2 bleus, 2 verts, 1 noir, 1 rouge  

Pas de stylos 4 couleurs ! 

✓ 1 règle en plastique de 30cm (pas de règle molle) 

✓ 2 gommes blanches 

✓ 1 taille-crayons avec réservoir 

✓ 2 tubes de colle de bonne qualité 

✓ 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

✓ 1 ardoise blanche avec plusieurs feutres et un effaceur accroché 

à l’ardoise 

✓ 1 boîte de 12 feutres 

✓ 1 boîte de crayons de couleurs 

✓ Un dictionnaire Junior ou Benjamin 

L’école fournit les autres affaires. 

Il n'est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du 

matériel neuf. Les outils déjà en sa possession feront parfaitement 

l'affaire. 

Le renouvellement du matériel est à la charge des familles. Nous vous 

remercions donc par avance de bien vouloir vérifier le matériel très 

régulièrement et de le remplacer si nécessaire. Du matériel de réserve 

à la maison pourra vous être utile (en particulier pour les crayons de 

papier et les tubes de colle). Prévoir également un rouleau de plastique 

transparent pour couvrir les manuels, à la rentrée. 

Merci de noter que du matériel supplémentaire pourra éventuellement 

vous être demandé en début d’année scolaire. 

Enfin, n’oubliez pas d’inscrire le nom de votre enfant sur son matériel 

afin d’éviter bien des malentendus ! 

L'attestation d’assurance (RESPONSABILITE CIVILE et 

INDIVIDUELLE ACCIDENTS) est indispensable pour participer aux 

diverses activités et sorties scolaires. Pensez-y dès maintenant ! 

Date de rentrée : JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 à 8h20. 

 

Rendez-vous à la rentrée avec tout votre matériel. 

Bonnes vacances à tous !       



Liste de fournitures CE2  
Année scolaire 2022-2023 

 

Prévoir dans une trousse qui restera à l'école : 
 

Stylos à bille (1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir) et/ou 1 stylo à encre bleu + cartouches + effaceur (si 
votre enfant en a l’utilité), 1 crayon de papier HB, 1 gomme, 2 surligneurs (1 jaune + 1 autre 
couleur), 1 taille-crayons avec réservoir, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds. 
 

Pas de stylos 4 couleurs ni de correcteur blanc! 
Attention aux gauchers ! Il existe du matériel spécifique ! 
 

Prévoir dans un cartable : 
 

 Triple décimètre en plastique rigide ; pas de règle « molle », ni en métal ; 

 1 grande chemise avec élastique (3 rabats) : format 21x 29,7 ; 

 1 agenda ; 

 1 pochette (ou trousse) de feutres à pointe moyenne assortis ; 

 1 pochette (ou trousse) de crayons de couleurs assortis ; 

 1 ardoise blanche et un chiffon ou brosse accroché à l'ardoise + plusieurs feutres fins 
d’ardoise (type Velléda). 

 

Pour l’enseignement religieux : 1 cahier 21x29,7 à gros carreaux, 96 pages avec protège-cahier. 
 

Prévoir en plus : 
 

 1 dictionnaire classique Larousse poche (pas de dictionnaire débutant/junior), couvert, 
étiqueté ; 

 Une trousse de réserve avec du petit matériel (stylos, colle, crayons de papier, gomme, 
cartouches...) à renouveler en cours d’année ; 

 En cas de besoin, votre enfant doit avoir un paquet de mouchoirs dans son sac d’école ; 

 1 gourde (préférable aux bouteilles en plastique) ; 

 1 paire de chaussures de sport (baskets ou patins, semelle blanche 
ou claire) dans un sac à dos à bretelles (PAS DE CORDES !) ;                              Ces affaires 
et éventuellement un pantalon ou un short et chaussettes de rechange                   resteront 

                                                                                                                                          à l’école             
 1 tablier ou chemise ou tee-shirt, manches longues pour la peinture.  

 
 

Il est préférable que toutes les affaires soient marquées au prénom de l'enfant, afin d'éviter les 
problèmes. 
Il n'est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils déjà en sa 
possession feront parfaitement l'affaire. 
Le renouvellement du matériel est à la charge des familles. Nous vous remercions donc par avance 
de bien vouloir vérifier le matériel très régulièrement et de le remplacer si nécessaire. 
 

Vous pouvez déjà prévoir votre attestation d’assurance, le film plastique pour couvrir les 
livres et le fichier de maths, les étiquettes pour y noter le prénom de votre enfant. 
 

 
Merci 

 

Bonnes vacances  
 

Les enseignants 
 
 
 
 
 
 

Date de la rentrée : Jeudi 1erseptembre à partir de 8h20. 



Liste de fournitures :     
Année scolaire 2022-2023 

 

Prévoir dans une trousse qui restera à l'école : 
(Matériel à vérifier chaque soir et à renouveler en fonction de son usure)  
 

Stylos à bille (3 bleus, 2 verts, 1 rouge, 1 noir), stylo à encre bleu + cartouches + effaceurs (si votre 
enfant en a l’utilité), 2 crayons de papier HB, 1 gommes, 2 surligneurs (1 jaune + 1 autre couleur), 1 
taille-crayons avec réservoir, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds. 
 

Pas de stylos 4 couleurs ! 
Attention aux gauchers ! Il existe du matériel spécifique ! 
 

Prévoir dans un cartable : 
 

 Triple décimètre en plastique rigide ; pas de règle « molle », ni en métal ; 

 1 équerre ; 

 1 grande chemise avec élastique (3 rabats) : format 21x 29,7 ;  

 1 agenda ou cahier de textes ; 

 1 pochette (ou trousse) de feutres à pointe moyenne assortis ; 

 1 pochette (ou trousse) de crayons de couleurs assortis ; 

 1 ardoise blanche et un chiffon ou brosse accroché à l'ardoise + plusieurs feutres fins 
d’ardoise (type Velléda). 

 

Pour l’enseignement religieux : 1 cahier 21x 29,7 à gros carreaux, 96 pages avec protège-cahier. 
 

Prévoir en plus : 
 

 1 dictionnaire classique Larousse poche (pas de dictionnaire débutant /junior), couvert, 
étiqueté ; 

 1 Bescherelle (conjugaison uniquement), couvert, étiqueté ; 

 En cas de besoin, votre enfant doit avoir un paquet de mouchoirs dans son sac d’école ; 

 1 gourde (préférable aux bouteilles en plastique) ; 

 1 paire de chaussures de sport (baskets ou patins, semelle blanche                                
ou claire) dans un sac à dos à bretelles (PAS DE CORDES !)                                 Ces affaires                                                                                                        
et éventuellement un pantalon ou un short et chaussettes de rechange ;                resteront 

 1 tablier ou chemise ou tee-shirt, manches longues, pour la peinture.                à l’école          
 

 
 

Il est préférable que toutes les affaires soient marquées au prénom de l'enfant, afin d'éviter les 
problèmes. 
Il n'est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils déjà en sa 
possession feront parfaitement l'affaire. 
Le renouvellement du matériel est à la charge des familles. Nous vous remercions donc par avance 
de bien vouloir vérifier le matériel très régulièrement et de le remplacer si nécessaire. 
 

Vous pouvez déjà prévoir votre attestation d’assurance. 
 

 
Merci 

 

Bonnes vacances ☺ 
 

Les enseignants 
 
 
 
 
 
 

 Date de la rentrée : Jeudi 1er septembre à partir de 8h20. 


