ECOLE PRIVEE MIXTE
23 RUE DES POISSONNIERS
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
01 46 24 95 45

FOURNITURES CLASSE DE CP

ANNEE 2019/ 2020

Les fournitures apportées doivent être marquées au nom de l’enfant. (Stylos, gomme, taille-crayons,
chaque crayon / feutres, intérieur des cahiers)
MERCI DE RESPECTER LES COULEURS DES CAHIERS ET DES LUTINS pour faciliter
l’organisation en classe.
Cahiers
*96 pages 17x22cm couverturePolypropylène (transparent) sans spirales et à grands carreaux SEYES
. 1 cahier rouge
. 1 cahier vert
. 3 cahiers sans couleur
. 1 cahier travaux pratiques sans couleur
*48 pages 17 x 22 cm sans spirales et à grands carreaux SEYES
. 1 cahier jaune
. 1 cahier bleu
*1 petit cahier d’écriture 32 p 3 inter 10
*1grand cahier 24x32 couverture polypropylène sans couleur
Lutins (21x29.7 cm)
- 1 lutin jaune 60 vues
- 1 lutin bleu 60 vues
- 1 lutin rouge 24 vues
- 1 lutin blanc 100 vues
Autres
- 1 pochette canson blanc
- 1 chemise à élastiques noire
- 1 ardoise blanche effaçable
- 1 cartable (sans roulettes)
1 trousse avec :
1 feutre Velleda + 1 chiffon
1 crayon à papier HB (Pas EVOLUTION qui s’efface mal)
1gomme
1 taille crayon (avec réservoir)
1 paire de ciseaux de petite taille, de bonne qualité et à bouts ronds (il existe des ciseaux pour gauchers)
1 stick de colle blanche
Un AUTRE trousse avec :
des crayons de couleur
des feutres de bonne qualité
Dans une petite boîte refermable (taille d’une boîte à mouchoirs rectangulaire) pour la réserve
10 feutres VELLEDA bleus ou noirs
5 crayons à papier HB (pas EVOLUTION)
3 gommes
8 sticks de colle blanche
1 stylo bille : bleu
Les fichiers remis à la rentrée devront être recouverts en plastique transparent.
Eviter les gadgets distrayants
La réserve sera à renouveler autant que nécessaire au cours de l’année.

AUTRES FOURNITURES
- 1 tablier brodé au nom de l’école à commander sur le site www.letablierdelecole.com
PISCINEà partir de mars :
- un maillot de bain 1 pièce ou short de bain ( pas de caleçon pour les garçons)
- un bonnet de bain en caoutchouc marqué au nom de l'enfant à l'extérieur
- une serviette marquée au nom de l’enfant.

ECOLE PRIVEE MIXTE
23 RUE DES POISSONNIERS
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
01 46 24 95 45

FOURNITURES CLASSE DE CE1

ANNEE 2019/ 2020

Les fournitures apportées doivent être marquées au nom de l’enfant.
Cahiersà couverture Polypropylènesans spirales et à grands carreaux SEYES
*96 pages 17x22cm
-2 cahiers verts
- 2 cahiers bleus
- 1 cahier sans couleur
- 1 cahier jaune
- 1 cahier rouge
- 1 cahier travaux pratiquessans couleur
*140 pages, 24x32 cm
- 1 cahier 4en1
Porte-vues (21x29.7 cm)
- 1 porte-vues blancde 120 vues
- 1 porte-vues noir de 60 vues
Autres
-

1 pochette canson blanc (24x32)
2 chemises cartonnées à rabat avec élastique 24x32(verte et jaune)
1 ardoise blanche effaçable avec effaceur
1 dictionnaire « Petit Larousse Illustré »
1 agenda, un jour par page, sans spirales
1 boîte de mouchoirs en papier

1 trousse contenant
3 stylos bille (bleu, rouge, vert), 1 surligneur jaune, 1 crayon à papier HB, 1 gomme, 1 feutre Velleda, 1 taille
crayon (avec réservoir),1 paire de ciseaux de bonne qualité et à bouts ronds, 1 stick de colle, 1 double décimètre
gradué (rigide et transparent).Pas de stylo multi-couleurs. Eviter les gadgets distrayants.
1 deuxième trousse contenant
12 crayons de couleur et 12feutres de bonne qualité
1 réserve (sac de congélation manqué au nom de l’enfant) contenant
1 équerre rigide et transparente, 3 pinceaux (fin, moyen, large),5sticks de colle, 5 feutres Velleda bleus ou noirs,
1 gomme, 5 crayons à papier, 3 stylos bille (bleu, rouge, vert), 2 surligneurs.
Pour les nouveaux(avec la liste)
- 1 cahier 96 pages (24x32) couverture polypropylène sans couleur
- 1 porte-vues rouge 40 vues (21x29.7 cm)
- 1 porte-vues jaune 40 vues (21x29,7 cm)

AUTRES FOURNITURES
- 1 tablier brodé au nom de l’école à commander sur le site www.letablierdelecole.com
Sac de PISCINE (à apporter pour le premier cours de natation) contenant
1 maillot de bain : 1pièce pour les filles, slip de bain pour les garçons
1 bonnet de bain marqué au nom de l'enfant à l'extérieur
1serviette marquée au nom de l’enfant
1 sac en plastique pour les affaires mouillées

ECOLE PRIVEE MIXTE
23 RUE DES POISSONNIERS
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
01 46 24 95 45

ANNEE 2019 / 2020

FOURNITURES CLASSE DE CE2
PAPETERIE : Les cahiers seront tous sans spirales et à grands carreaux (Seyes)

Petit format x 96 pages : 1 cahier à couverture rigide en plastique blanc
Petit format x 64 pages : 1 cahier TP à couverture rigide en plastique blanc
Petit format x 48 pages : 6 cahiers à couverture rigide en plastique rouge (x3), jaune (x2) et vert
Grand format x96 pages :1 cahier à couverture rigide en plastique bleu (pour les nouveaux élèves
uniquement)
Les anciens élèves doivent rapporter leur cahier d’anglais de CE1
- 1 agenda (type semainier) pas de cahier de textes
- 1 dictionnaire Le Petit Larousse Illustré (édition récente)
- 1 Bescherelle Conjugaison (édition récente)
- 1 porte-vues rouge (pour les nouveaux élèves uniquement)
- 3 chemises à rabats avec élastiques 21x29.7 cm (rouge, jaune et bleue)
- 1 pochette Canson blanc 21 x 29.7
- 1 trousse à double entrée
- 1 stylo-plume + recharges de cartouches d’encre bleue effaçable
- 1 effaceur d’encre
- 1 ardoise Velleda + 2 feutres (noir et bleu)
- 2 surligneurs fluo (orange et rose)
- 1 boîte de crayons de couleur + 1 boîte de feutres
- 2 gros bâtons de colle
- 1 paire de ciseaux
- 1 règle en métal entrant dans la trousse (15 à 20 cm)
- 1 équerre
- 1 compas à crayons de bonne qualité
- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 crayon à papier + 1 porte-mines avec recharges +1 gomme
- 3 stylos effaçables type Frixion (encre foncé) : bleu, vert et rouge + recharges
- 1 gros pinceau + 1 pinceau moyen
- 2 boîtes de mouchoirs en papier.
- 1 photo d’identité
+ 1Trousse de réserve avec :2 effaceurs d’encre, 1 gomme, 4 feutres Velleda (N/B), 2 bâtons de
Colle, 1 crayon à papier,3 stylos Frixion (R/V/B), cartouches d’encre bleu effaçable.
Pas de ruban correcteur (Tipp-Ex) ou de correcteur liquide. Eviter les gadgets distrayants
AUTRES FOURNITURES
- 1 tablier brodé au nom de l’école à commander sur le site www.letablierdelecole.com
GYMNASTIQUE
- 1 tee-shirt + 1 short + 1 survêtement
- 1 paire de chaussures de gymnastique (bonne qualité)
Les cartables à roulettes ne sont pas autorisés.

ECOLE PRIVEE MIXTE
23 RUE DES POISSONNIERS
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
01 46 24 95 45

ANNEE 2019 / 2020

FOURNITURES CLASSE DE CM1
LES CAHIERS SERONT SANS SPIRALES ET A GRANDS CARREAUX ( SEYES )
1 cahier de brouillon
1 carnet de vocabulaire
1 grand cahier A4 couverture polypropylène bleue 21x29.7 96 p (cahier d’entrainement)
1 cahier de liaison petit format 48 pages transparent couverture polypropylène
1 cahier du soir petit format 48 pages vert couverture polypropylène
1 cahier pour l’anglais 48 pages jaune
2 cahiers petit format leçon Math et français 96 pages rouge, bleu couverture polypropylène
(à la place de protèges cahiers)
1 cahier poésie/chant de TP petit format 17x22 48 pages
1 classeur grand format (24x32cm - épaisseur 4 cm) couverture rigide (pour les leçons terminées)
+ 12 intercalaires et 50 pochettes plastiques à œillets.
1 classeur grand format (24x32) couverture souple à 4 anneaux (pour les évaluations) + 12 intercalaires
1 paquet de 50 pochettes plastiques.
Pour les nouveaux élèves : 2 porte vues Lutin 60 vues (une couverture rouge et une blanche)
Pour les anciens élèves : 1 porte-vues Lutin 60 vues (couverture blanche)
1 pochette cartonnée à rabat 26 x 32
1 agenda (pas de cahier de texte)
3 stylos bille: bleu, vert, rouge - 1 stylo plume de bonne qualité, plume fine, cartouches bleu moyen
1 double décimètre, 1 équerre et 1 règle 30 cm en plastique, 1 compas de bonne qualité, 1 paire de
ciseaux.
2 crayons à papier, ou 1 Criterium (avec recharge)
1 taille crayon avec réservoir, 1 gomme, 2 gros sticks de colle
1 boîte de crayons de couleur, 1 boîte de crayons feutre, 3 feutres fins pour tableau blanc
1 ardoise Velleda, un effaceur
1 pochette papier Canson blanc 24 x 32
1 boîte de mouchoirs en papier (150) (à renouveler)
1 paquet de 100 feuilles grands carreaux grand format blanches, jaunes, vertes, bleus
1 dictionnaire « Le petit ou Robert illustré ou Larousse » (2018 ou 2019).
2 surligneurs bleu et rose
1 pochette œillets.
Les fournitures sont à apporter le jour de la rentrée et toutes marquées au nom de l’enfant.
Elles seront à renouveler autant que nécessaire au cours de l’année. Eviter les gadgets distrayants

AUTRES FOURNITURES
- 1 tablier brodé au nom de l’école à commander sur le site www.letablierdelecole.com
GYMNASTIQUE
1 tee-shirt
1 short
1 paire de chaussures de gymnastique ( type tennis)
1 survêtement pour l’hiver

Lescartables à roulettes ne sont pas autorisés.

ECOLE PRIVEE MIXTE
23 RUE DES POISSONNIERS
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
01 46 24 95 45

FOURNITURES CLASSE DE CM1/CM2ANNEE

2019/

2020
PAPETERIE
LES CAHIERS SERONT SANS SPIRALES ET A GRANDS CARREAUX ( SEYES )
1 Trieur (6 intercalaires)
1grand cahier 196 pages 24x32 cahier du jour
1 grand cahier 96 pages 24 x 32 (devoirs)
2 grands protège cahiers 24x32 jaune, vert
2 cahiers petits format, grands carreaux, 48 pages + 1 protège cahier transparent vert + 1 transparent
(correspondance + cahier d’écriture)
3 cahiers petits format, grands carreaux, 140 pages + protège cahiers rose, bleu (leçons) + orange
cahier d’anglais
1 petit cahier de travaux pratiques + protège-cahier rouge (poésie)
1 pochette cartonnée à rabats élastiques
1 classeur grand format + 50 feuilles blanches perforées grands carreaux + 50 pochettes perforées transparentes
+ 50 feuilles perforées de chaque couleur (bleu, jaune, rose, vert).
+ 6 intercalaires
1 agenda
2 dossiers à pochettes transparentes rouge (pour les nouveaux) (Lutin) 20 vues et bleu 160 vues
(bulletins et évaluations).
1 trousse complète:
3 stylos bille:bleu, rouge, vert, 1 stylo plume de qualité, plume fine, cartouches bleu moyen + 1effaceur
1 double décimètre, 1 équerre métallique ,1 compas de bonne qualité, 1 paire de ciseaux, 1 rapporteur
(CM2).
2 crayons à papier, 1 taille crayon avec réservoir , 1 gomme,4 sticks de colle
5 surligneurs (rose, bleu, vert, jaune, orange)
1 boîte de crayons de couleur, 1 boîte de feutres
1 ardoise Velleda + 1 chiffon et 4 feutres fins pour tableau blanc
3 pinceau ( moyen, petit et gros)
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 dictionnaire : Le Petit Larousse illustré (si vous devez en acheter)
1 pochette canson blanc
1 pochette canson de couleur
1 calculatrice
Les trousses seront vérifiées et réassorties à chaque vacances
Les élèves de CM2 doivent prévoir 1 « Lutin », porte revues d’environ 80 vues (pour la classe de
découverte).
Eviter les gadgets distrayants

AUTRES FOURNITURES
- 1 tablier brodé au nom de l’école à commander sur le site www.letablierdelecole.com
GYMNASTIQUE
1 tee-shirt blanc,1 short noir, 1 paire de chaussures de gymnastique ( type tennis)
1 survêtement pour l’hiver
Le tout dans un sac de sport ou de tissu,marqué au nom de l’enfant. (Facultatif)

ECOLE PRIVEE MIXTE
23 RUE DES POISSONNIERS
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
01 46 24 95 45

FOURNITURES CLASSE DE CM2ANNEE

2019/ 2020

PAPETERIE
LES CAHIERS SERONT SANS SPIRALES ET A GRANDS CARREAUX ( SEYES). Sauf le cahier de
leçons
3 Lutin A4 – 60 vues ( 1 pour la lecture suivie, 1 pour le travail en autonomie, 1 pour la classe découverte)
2 grands cahiers 24 x 32, 180 pages grands carreaux avec spirales (cahier de leçons français/math – cahier
d’Hist/Géo/sciences)
4 grands cahiers 24 x 32, 96 pages grands carreaux (cahier du jour – cahier d’anglais)
5 cahiers petit format 17 x 22, 96 pages grands carreaux ( 3 cahiers du soir – 1 correspondance)
1 cahier travaux pratiques petit format 17 x 22, 48 pages grands carreaux (poésie)
4 grands protège-cahiers 24x32 de très bonne qualité : 2 blancs transparents + 1 noir + 1 jaune
3 petits protège-cahiers 17 x 22 : 1 vert + 1 bleu + 1 blanc transparent
3 pochettes cartonnées à rabats élastiques ( B2II – évaluations) Bleu-Vert-Rouge
300 feuilles simples perforées blanches grands carreaux
1 pochette papier canson blanc 24x32
1 pochette papier calque 24 x 32
1 pochette papier canson de couleur 24 x32
1 agenda format environ 15x22 - 4 jours par double page
1 calculatrice simple
1 ardoise Velleda + 1 chiffon et 4 feutres fins pour tableau blanc
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 dictionnaire : Le Petit Larousse illustré (si vous devez en acheter) (pas de dictionnaire junior)
1 trousse complète:
4 stylos bille: bleu, rouge, vert, noir
1 stylo plume de qualité, plume fine, cartouches bleu moyen
1 effaceur
1 triple décimètre
1 équerre en plastique transparente
1 compas de bonne qualité
1 rapporteur en plastique transparent 0 – 180 ° dans les deux sens (pas de graduation avec 200°)
1 pochette pour mettre le matériel de géométrie.
1 paire de bons ciseaux
2 crayons à papier, 1 taille crayon avec réservoir, 1 gomme
2 sticks de colle
5 surligneurs de couleurs différents (jaune, vert, rose, bleu, orange)
1 boîte de crayons de couleur
1 boîte de feutres moyens à épais
3 pinceaux : 1 fin, 1 moyen, 1 large
Les trousses seront vérifiées et réassorties à chaque vacances.
Les nouveaux élèves doivent prévoir 1 « Lutin rouge », porte revues d’environ 20 vues (pour le bulletin)

AUTRES FOURNITURES
- 1 tablier brodé au nom de l’école à commander sur le site www.letablierdelecole.com
Tenue de sport :
1 tee-shirt blanc,1 short noir, 1 paire de chaussures de gymnastique ( type tennis)
1 survêtement pour l’hiver
Le tout dans un sac de sport ou de tissu,marqué au nom de l’enfant.

