ECOLE NOTRE DAME DE TOURBIAN – RENTREE 2021/2022
 La rentrée des classes aura lieu, le jeudi 2 septembre 2021 à 8h50 pour les
élèves de maternelle et à 9h00 pour les élèves de primaire.
 Il n’y aura pas de garderie le matin de la rentrée.
 Voici la liste de fournitures à prévoir (à renouveler en cours d’année si
nécessaire).
Merci de marquer les fournitures au nom de votre enfant.
Petite Section









1 pochette plastique, grand format, avec une poignée
1 classeur à levier épaisseur 5 cm au format 21x29,7
1 photo récente de votre enfant
1 photo d’identité
1 serviette de table si votre enfant déjeune à la cantine (avec
un élastique pour passer autour du cou)
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 casque pour la pratique du vélo
1 petit cartable avec un change complet et une petite gourde

Pour la sieste, prévoir :




1 petit oreiller ou coussin
1 grand drap de bain pour protéger la couchette
1 petite couverture ou sac de couchage

Merci de mettre tout ceci dans un sac.

Moyenne Section
1 pochette en plastique, grand format, avec une poignée
de préférence (celle de PS si elle n’est pas abimée)
1 classeur à levier épaisseur 5cm, format 21x29,7
1 serviette de table si votre enfant déjeune à la cantine
(rajouter un élastique pour passer autour du cou).
1 blouse ou chemise pour la peinture (celle de PS suffit
si elle n’est pas trop petite)
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 recharge de lingettes
1 casque pour la pratique du vélo









Pour la sieste prévoir :
 1 petit oreiller (facultatif)
 1 grand drap de bain pour protéger la couchette
 1 petite couverture ou un sac de couchage
Tous les articles, ainsi que les vêtements doivent être
marqués au nom de l’enfant.
Merci de mettre le tout dans un sac.

Grande Section













1 pochette en plastique, grand format, avec une
poignée (celle de MS si elle n’est pas abimée)
1 classeur à levier épaisseur 7cm au format 21x29,7
1 ardoise Velléda
4 feutres Velléda + chiffon
1 photo d’identité
1 serviette de table (si votre enfant déjeune à la
cantine) avec un élastique pour passer autour du cou
1 blouse ou chemise (pour la peinture)
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 recharge de lingettes
1 casque pour la pratique du vélo
1 petit coussin

1 trousse avec :
 2 crayons gris HB
 1 gomme blanche
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 12 crayons feutre pointe moyenne Bic Kids couleur
 12 crayons de couleur (en bois)
Tous les articles, ainsi que les vêtements doivent être marqués au
nom de l’enfant.
Merci de mettre le tout dans un sac.

CP








1 ardoise Velléda et 1 chiffon
3 chemises à rabats et élastiques (rouge, noire,
bleue)
1 classeur rigide à 4 grands anneaux (pas de levier)
6 intercalaires
1 palette de 12 pastilles peinture à l’eau + pinceau +
chiffon (à mettre dans une petite trousse)
1 agenda (pas de cahier de texte)
1 boîte de mouchoirs

1 trousse avec :

1 stylo à bille vert

10 crayons gris HB

3 gommes blanches

8 bâtons de colle

1 règle (20cm) transparente

1 taille-crayon avec réserve

1 paire de ciseaux

1 surligneur jaune

10 crayons ardoise
1 trousse avec :

des crayons feutres (12)

des crayons de couleur (12)

Merci de fournir l’ensemble du matériel demandé
le jour de la rentrée. Chaque enfant aura sa
réserve de fournitures en classe.

CE1
1 trousse contenant :









2 crayons gris
1 gomme
1 taille-crayon à réservoir
1 stylo bille 4 couleurs
1 paire de ciseaux à bouts ronds
2 bâtons de colle
1 stylo bleu effaçable
Des recharges pour le stylo effaçable

1 trousse contenant :

Des crayons de couleurs (bois/feutres)











1 ardoise type Velléda + crayons + chiffon
1 équerre
1 règle 30 cm (pas de métal ni de plastique)
1 jeu de 6 intercalaires
1 classeur rigide à 4 grands anneaux (pas de levier)
3 chemises à rabats (rouge, noire, bleue)
1 palette de 12 pastilles peinture à l’eau + pinceau + chiffon
(à mettre dans une petite trousse)
1 agenda (1 page/jour)
1 porte-vues 80 vues
2 boite de mouchoirs

Tous les crayons, colle, règle… doivent être
marqués au nom de l’enfant. Le matériel doit être
régulièrement vérifié par les parents.





















CE2
Une trousse contenant :



















Un crayon gris
Une gomme
Un taille-crayon à réservoir
Un stylo bille 4 couleurs
Des ciseaux
De la colle
Un stylo bleu effaçable
Des cartouches pour stylo effaçable

Des crayons de couleurs (bois/feutres)
Une ardoise blanche effaçable
Un stylo à ardoise et un chiffon
Une règle en plastique dur (ni souple, ni métal) de 30cm
Un compas
Une équerre
1 jeu de 12 intercalaires
1 classeur rigide à 4 grands anneaux (pas de levier)
3 pochettes cartonnées à rabats (noire, bleue, verte)
Un agenda

 Un porte-vues 80 vues
 1 boite de mouchoirs
Pensez à marquer tout le matériel au nom de votre
enfant !

CM1 / CM2
1 trousse
 Des tubes de peinture (blanc + couleurs primaires en plus grande
1 stylo-plume (ou stylo à bille qui s’efface)
quantité) + chiffon + blouse (à garder à la maison)
Des cartouches BLEUES (pas de turquoise, mauve…)
 3 pinceaux (très fin - moyen - gros) (à garder à la maison)
Des effaceurs
 Des copies simples, grand format (21 x 29,7), à grands carreaux
1 stylo à bille vert + 1 bleu + 1 noir + 1 rouge (pas de
blanches
stylo à 4 couleurs)
 1 grand classeur souple (4 anneaux) + 6 intercalaires
1 crayon gris HB
(Lecture/Littérature/Ecriture /Projet/Eveil religieux/IEP)
1 porte-mine + Des mines 0,5
à préparer à la maison
1 gomme blanche
 1 grand classeur rigide (4 anneaux) + 13 intercalaires
1 taille-crayons (avec réserve)
(Orthographe/Grammaire/Conjugaison/Lexique/
Des tubes de colle
Numération/Calcul/Géométrie/Mesure/Raisonnement/
1 paire de ciseaux
Méthode/Histoire/Géographie/Sciences) à préparer à la
1 compas + mines
maison
1 règle plate en plastique DUR, graduée, de 30 cm (pas  Des pochettes transparentes perforées
de métal ni de règle en plastique souple)
 1 agenda (pas de cahier de texte)
1 équerre
 Des bloc-notes (feuilles à petits carreaux) format A5 (= ½ A4 :
1 ardoise Velléda (à nettoyer très régulièrement)
14,8 x 21 cm)
Des feutres Velléda NOIRS ou BLEUS (pas de rouge ni  1 porte-vues (120 vues)
de vert)+ chiffon
 4 pochettes en carton ou plastique (3 rabats, avec élastiques)
Des feutres
(jaune, verte, rouge, bleue)
Des crayons de couleur
 Des surligneurs fluo (bleu - rose - vert - jaune - orange)
1 joli petit carnet (taille conseillée : 15 cm/21 cm env)
 1 paquet de mouchoirs en papier et une petite bouteille d’eau (à
Des feuilles Canson blanches 21x29,7 (pas de 24x32)
laisser dans le cartable)
(160 g si possible)
Matériel indispensable tout au long de l’année et qui

manque très souvent à beaucoup d’enfants. Merci
d’y veiller tout particulièrement.

L’équipe éducative

