Ecole élémentaire des Petites Maisons à St Martin d'Uriage

Listes typiques pour les fournitures scolaires nécessaires à la rentrée
Ces listes sont publiées à titre indicatif, selon les mises-à-jour
fournies par l'école. Pour les besoins exacts de chaque classe,
merci de vérifier avec l'enseignant.
Attention -- Beaucoup d’élèves ont parfois exactement le même
matériel, et rien ne permet de retrouver le propriétaire à part le
marquage des affaires. Le matériel est donc à marquer au nom de
l’enfant. Merci aussi de revérifier le matériel à chaque période de
vacances.

Matériel pour les classes CP et CP/CE1
Matériel à fournier par les familles:
 Un cartable assez grand pour classeur et cahiers 24x32 de préférence sans roulettes.
 Une trousse restant en classe.
 Un taille-crayons.
 Une paire de ciseaux à bouts ronds.
 Un tube de colle.
 Une ardoise et un feutre pour l’ardoise.
 Un chiffon pour l’ardoise.
 Une autre trousse avec des feutres et des crayons de couleur.
 Un classeur (format A4, 4 anneaux) pour ranger les feuilles d’exercices, les intercalaires seront
donnés.
 Une boîte pour ranger des étiquettes. (environ 10x15 cm)
 Une boîte de mouchoirs pour la classe.
 Des chaussons de gymnastique marqués pour le sport en salle (à renouveler si besoin en fin
d’année…) à laisser dans le casier.
Autres consignes:
 Eviter le matériel gadget qui n’aide pas l’enfant à se concentrer.
 N’hésitez pas à faire le plein de crayons papier, feutres ardoise et colle qui sont à renouveler
régulièrement.
Matériel pour les classes CE1 et CE2
Matériel fourni par l’école en début d’année:
 crayon de papier, gomme blanche
 stylos à bille bleu, rouge, vert, noir
 règle
 ciseaux
 tube de colle
 intercalaires et feuilles de classeur
 cahiers et protège-cahiers
 ardoise et craies
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Matériel à fournir par les familles:
 stylo à encre effaçable et effaceur
 taille-crayon à réservoir
 pochette de crayons de couleurs
 surligneurs (2 couleurs différentes)
 grand classeur rigide avec 4 anneaux
 une petite boite pour ranger des craies et un chiffon
 2 pochettes plates à trois rabats
 une paire de chaussons portés en classe en cas de mauvais temps
 short ou bas de jogging et une paire de tennis propres à semelles blanches (restant à l’école
dans un sac en tissu pour le gymnase)
 2 boîtes de mouchoirs marquées au nom de l’enfant
Matériel pour les classes CM1
Matériel fourni par l’école en début d’année:
 crayon de papier, gomme blanche
 stylos à bille bleu, rouge, vert, noir
 règle de 30 cm
 intercalaires et feuilles de classeur
 cahiers et protège-cahiers
 ardoise et craies
Matériel à fournir par les familles:
 stylo à encre effaçable
 taille-crayon à réservoir
 pochette de crayons de couleurs
 surligneurs (2 couleurs différentes)
 roller de correction (pas de correcteur liquide !)
 feutre pour tableau blanc type "velleda"
 agenda
 grand classeur rigide avec 4 anneaux
 une petite boite pour ranger des craies et un chiffon
 2 pochettes plates à trois rabats
 compas métallique avec pointe protégée ou dans une boîte
 équerre en plastique
 ciseaux à bouts ronds
 bâton de colle (pas de tube ni de pot)
 une paire de chaussons portés en classe en cas de mauvais temps
 short ou bas de jogging et une paire de tennis propres à semelles blanches (restant à l’école
dans un sac en tissu pour le gymnase)
 calculatrice (modèle très basique suffit, et sinon quelques calculatrices sont prêtées par l'école)
 2 boîtes de mouchoirs marquées au nom de l’enfant
 un vieux t-shirt pour l’art plastique
Matériel pour les classes CM2
Matériel à fournir par les familles:
 Un grand classeur.
 Une pochette.
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Des feutres et des crayons de couleur.
Un agenda.
Une ardoise avec son feutre (l’école prête des ardoises à craie).
Une calculatrice ordinaire (l’école en prête quelques-unes).
Une trousse contenant:
o stylos bleu, vert et rouge,
o stylo plume (si vous le souhaitez),
o deux surligneurs,
o crayon de papier, gomme et taille crayon,
o ciseaux,
o compas,
o règle, équerre,
o de la colle.

Autres consignes:
 Merci de vérifier l’état des outils régulièrement et de les remplacer si besoin.
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