
 

Année scolaire 2021-2022 

CLASSE DE CP C  
Madame Colombet 

 
 

1 grand cartable  
 
2 trousses solides 

 
L’une contenant : 

 
- Une règle de 20 cm rigide 
- 1 gros stick de colle 
- 1 crayon à papier HB en bois 
- 1 gomme blanche 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 surligneur jaune 
- 3 feutres VELLEDA 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 stylo plume LAMY ABC (existe pour droitier ou gaucher) 
- 1 effaceur 

 
L’autre contenant : 

 
- 12 feutres 
- 12 crayons de couleur 

 
 
Un petit sac ou petite trousse de réserve avec : 5 sticks de colle, 5 crayons à papier HB en 
bois, 2 gommes blanche, des feutres VELLEDA 
 

A apporter en plus le jour de la rentrée 
 

- 1 ardoise VELLEDA et un chiffon 
- 8 stylos : 5 bleus et 3 verts de la marque Pilot Frixion Ball 
- 3 pochettes de canson blanc 21x29,7 cm 
- 3 porte-vues (40 vues) 
- 2 pochettes A4 cartonnées avec rabats et élastiques  
- 1 classeur 4 anneaux, dos 7 cm, dim 21x29,7 cm rigide 
- 1 paquet de 6 intercalaires en plastique (à mettre dans le classeur pour la rentrée) 
- 1 tee shirt adulte pour la peinture ou un tablier 

- 1 paire de chaussons rangée dans un sac en toile.  
- 1 flûte AULOS (doigté moderne - Chorus Musique Gex) + noter le nom de l'enfant sur la 

housse et un chiffon fin 
- 1 cordon pour accrocher la carte de cantine.  

 
Attention : Tout le matériel doit être noté au nom de l’enfant pour le jour de la rentrée (Y 
compris les feutres et crayons). 
 
Pour les enfants inscrits à l’étude du soir : 1 cahier de brouillon de 96 pages à gros carreaux et 
une trousse contenant un taille crayon ; un crayon à papier HB, une gomme blanche et des 
crayons de couleur. 
 



 

Année scolaire 2021-2022 

CLASSE DE CE1 C 
Madame Tétrel 

 
 

Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l'enfant et apportées le jeudi 2 septembre. 
 
Une 1ère trousse solide contenant :  
4 stylos PILOT FRIXION : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 noir 
1 gros stick de colle  
1 gomme blanche  
3 crayons à papier HB  
1 paire de ciseaux de bonne qualité  
1 taille-crayon avec réservoir  
2 surligneurs PILOT FRIXION : 1 jaune et 1 rose  
1 stylo plume (le stylo LAMY ABC (bleu ou rouge) est conseillé) 
Des cartouches bleues LAMY dans une petite boîte  
1 effaceur (grand format)  
1 pochette de feutres fins pour ardoise  
1 tube de colle SCOTCH verte  
 
Une 2ème trousse solide contenant :  
12 feutres à pointe moyenne  
12 crayons de couleur de bonne qualité  
 
Un petit sac ou petite trousse de réserve avec : des recharges pour les stylos PILOT FRIXION, 
3 sticks de colle, 3 crayons à papier HB en bois, 1 gomme blanche, des feutres VELLEDA et un 
effaceur 
 
A apporter le jour de la rentrée :  
1 agenda (pas de cahier de texte)  
1 classeur A4 à 4 anneaux, dos 4 cm + 12 intercalaires + une vingtaine de pochettes plastifiées 
1 double décimètre en plastique rigide (pas en métal)  
1 équerre en plastique rigide  
1 pochette cartonnée à rabats avec élastique  
3 porte-documents de 60 vues : 1 rouge, 1 bleu et noir  
1 ardoise VELLEDA et 1 chiffon  
1 flûte AULOS (doigté moderne - Chorus Musique Gex) + noter le nom de l'enfant sur la housse  
1 paire de chaussons  
2 pochettes CANSON blanc format 21x29,7 cm (180g)  
1 paquet d'étiquettes autocollantes marquées au nom de l'enfant  
1 t-shirt taille adulte ou un tablier pour la peinture  
1 cordon pour accrocher la carte cantine  
 
  
Pour les enfants inscrits à l'étude du soir, merci de prévoir un crayon et/ou un stylo ainsi que des 
crayons de couleur. 
 
 
 
 
 

 



 

Année scolaire 2021-2022 

CLASSE DE CE2 D 
Madame Bouvier 

 
 

Une trousse « fourre-tout » contenant :  

 

1 stylo plume + cartouches + un effaceur  

2 crayons à papier HB  

1 gomme blanche  

1 taille-crayon avec réservoir  

2 feutres fins pour ardoise (prévoir de la réserve à la maison)  

4 stylos de type PILOT FRIXION : 1 bleu, 1 rouge, 1vert et 1 noir + recharges  

1 paire de ciseaux de bonne qualité 1 stick de colle (prévoir de la réserve à la maison)  

1 compas de bonne qualité  

1 surligneur jaune fluo  

 
A apporter le jour de la rentrée :  
 
12 feutres  

12 crayons de couleur de bonne qualité  

1 agenda  

1 porte-vues (20 vues minimum)  

2 pochettes cartonnées avec rabats élastique, format A4  

1 cahier de brouillon (prévoir le renouvellement en cours d’année) 

1 pochette dessin blanc style Canson, format A4  

1 ardoise VELLEDA  

1 règle de 20cm graduée plate en plastique rigide  

1 équerre  

Dans un sac en toile : 1 chiffon et une vieille chemise/tablier + 1 paire de chaussons  

1 flûte AULOS (doigté moderne - Chorus Musique Gex) + noter le nom de l'enfant sur la housse  
 
Pour les enfants inscrits à l’étude du soir : 1 cahier de brouillon de 96 pages à gros carreaux et 
des rayons de couleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Année scolaire 2021-2022 

CLASSE DE CM1 D 
Madame Nagadh 

 
 
TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT 
 
Grand classeur souple (7cm d’épaisseur) 
Grand classeur souple (4cm d’épaisseur) 
Un jeu de 12 intercalaires (format spécial compatible avec les pochettes plastiques)  
Pochettes plastiques fermée (x100) 
Pochettes coin (type chemise) plastique (x3) 
Pochettes carton (x3) bleue, verte, jaune 
Feuilles simples perforées grands carreaux A4 (x100) 
Feuilles canson (224 g/m2 une pochette de 12 format 24x32) 
Crayons de couleur (x12) 
Une ardoise « Velléda » + feutres (x4 bleu) + effaceur 
Un agenda (pas de cahier de texte) 
1 flûte AULOS (doigté moderne - Chorus Musique Gex) + noter le nom de l'enfant sur la housse  
Une paire de chaussons rangés dans un sac en toile. 
Un cordon avec porte-carte pour accrocher la carte cantine. 
Une boîte de mouchoirs en papier. 
 
TROUSSE : Un compas 
  Une équerre 
  Un double décimètre (attention pas de fer SVP) 
  Un critérium (0.7) + mines ou crayon à papier 
  Un stylo plume + effaceur + cartouches d’encre 
  Un stylo bille (bleu, noir, vert, rouge) !  
  Une gomme 
  Un correcteur (sec type souris) 
  Un fluo (x2 jaune et rose) 
  4 tubes de colle 
  Une paire de ciseaux 
  Un taille-crayon  
 

NB : la trousse devra être vérifiée lors de chaque période de vacances scolaires afin de 
faire l’appoint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Année scolaire 2021-2022 

CLASSE DE CM2 D 
Madame Duby 

     
       
Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l'enfant et apportées le jeudi 2 septembre.
            
Une trousse contenant : 
        
1 stylo plume avec cartouches bleues effaçables      
1 effaceur     
4 stylos bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 noir + recharges     
1 crayon à papier HB     
1 gomme blanche     
1 taille-crayon avec réservoir     
1 paire de ciseaux de bonne qualité     
2 gros sticks de colle      
2 feutres fins pour ardoise     
2 surligneurs fluo de couleur différente     
       
A apporter le jour de la rentrée : 
        
1 boîte de crayons de couleur de bonne qualité     
1 boîte de feutres     
1 agenda (pas de cahier de texte)     
1 grand classeur RIGIDE, 2 trous, à levier dos 8-10 cm (merci de ne rien mettre dedans)  
1 porte-documents de 150 vues     
1 paquet de 12 grands intercalaires cartonnés      
1 paquet de 200 feuilles A4 simples perforées à gros carreaux     
1 paquet de 200 pochettes A4, plastifiées perforées transparentes     
1 pochette A4 cartonnée à rabats avec élastique A4     
1 ardoise VELLEDA et 1 chiffon     
1 double décimètre en plastique rigide     
1 compas simple (le plus simple possible)     
1 équerre en plastique     
1 t-shirt pour les ateliers peinture     
3 pinceaux : 1 fin, 1 moyen et 1 gros     
1 paire de chaussons rangée dans un sac en tissu (marquer le nom de l'enfant à l'intérieur)    
2 boîtes de mouchoirs     
1 protège-cahier bleu foncé, 17x22 cm        
1 cahier de brouillon     
1 flûte AULOS (doigté moderne - Chorus Musique Gex) + noter le nom de l'enfant sur la housse  
1 trieur avec élastique (au moins 8 compartiments)     
1 cordon pour accrocher la carte cantine   
 
 


