
   * LISTE DE FOURNITURES – CP * 

               S.V.P Chaque matériel devra être marqué au nom de votre enfant.  

 

Pour le jour de la rentrée :  

� Selon la tradition allemande, apporter sa « Schultüte » garnie : 

Lien d’informations pour les nouveaux arrivants en Allemagne http://fr.wikipedia.org/wiki/Schult%C3%BCte 
 

- 1 cartable : Merci d’éviter les cartables à roulettes qui sont lourds et que les enfants devront porter dans les 

escaliers.  Il est inutile d’apporter tout le matériel le jour de la rentrée. Les « Schultüten » seront déjà encombrantes.   

- 1 trousse avec :  

� 1 crayon à papier HB et 3 de rechange* 
� 1 gomme blanche et 1 de rechange* 
� 1 bon taille-crayon avec réservoir 
� 1 stylo à bille bleu 
� 1 stylo à bille vert 

 
 

*Le matériel de rechange (ou de réserve) est à ranger dans un petit sac type congélation ou  dans 
une deuxième trousse. Il restera en classe dans une boite qui servira de réserve. 
 

A apporter plus tard (pas le jour de rentrée,merci ! ) : 

� 1 ardoise blanche avec effaceur ou petit chiffon  
� 5 feutres effaçables pour tableau blanc ( 1 dans la trousse et 4 dans le sac de rechange*) 

  Pour la peinture : Rangés dans un sac en tissu ou en plastique : 

� un tablier ou un vieux tee-shirt adulte 
� 1 boite de peinture (12 pastilles) 
� 2 pinceaux ronds (n°4 et 12) 

 

  Pour le sport : un sac contenant  1 paire de baskets et 1 tenue de sport. 

Divers :  

� 1 photo d’identité  
� 1 petit paquet de mouchoirs 
� 1 gourde bien hermétique. 

 

� 1 règle de 20 cm transparente en plastique rigide 
� 1 paire de ciseaux  
� 1 gros bâton de colle et 4 de rechange* 

( pas de colle liquide) 
� Des crayons de couleurs grosse mine et petite mine 
� 12 feutres moyens. 

� 1 gobelet anti-verse 
� 1 petit chiffon 
� 1 protège-table plastique pliable pour 

une table de 50 x 70 cm. 

 

L’enseignant de votre enfant pourra ajouter des fournitures à cette 

liste en fonction de ses besoins.  

Tout au long de l’année, ce matériel devra être remplacé et marqué 

au nom de l’enfant dès qu’il viendra à manquer. Evitez le matériel 

fantaisiste qui déconcentre et privilégiez la qualité.                                        

                                      Merci et bonne rentrée ! 

         

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Schult%C3%BCte


Lycée Jean Renoir 
Ungsteinerstrasse 50 
81539 München 
 

D’APRES UN DOCUMENT DU BLOG LA TANIERE DE Kyban 

Fournitures scolaires CE1 
Pour la rentrée 2017 

Chers parents, 

Merci de faire en sorte que tout ce matériel soit mis à disposition de votre enfant dès le jour de la rentrée. Si besoin, 
l’enseignant de votre enfant vous fera savoir rapidement les fournitures qui resteront à acheter par la suite. 

 

 

 

     

 
stylo plume  

ou stylo à encre  
 

des cartouches 
bleues 

ou des recharges 

2 crayons à papier 
HB 

4 stylos à bille  
ou à gel (bleu, noir, 

rouge et vert) 

ou 4 feutres fins 
pour écrire 

(NB Les stylos effaçables 
ne sont pas acceptés dans 

toutes les classes.) 

une gomme 
blanche 

      

 

 

 

   

12 crayons de 
couleur 

un bâton de colle une paire de 
ciseaux 

à bouts ronds 

4 feutres d’ardoise 
blanche (bleu, noir, 

rouge et vert) 

1 fluo fin vert 
1 fluo fin jaune 
(peu encombrants) 

une petite règle 
plate transparente, 
qui rentre dans la 

trousse 
 

 

 
 
 
 
 
 

     

1 chemise rigide en 
polypropylène 
dos de 3,5 cm 

A4 

une ardoise 
blanche (1 face 
blanche, 1 face à 
petits carreaux  

si possible) 

un taille-crayon 
avec réservoir 

Un sac à dos  
pas trop petit 

(Il servira aussi´ 
en sortie scolaire, 

et  
pour aller à la piscine) 

une tenue de sport 
confortable 

une paire de 
baskets propres 
pour le gymnase 

(à scratch de 
préférence) 

 
Méfiez-vous des premiers prix et des objets fantaisie, ils sont généralement peu fiables ! Ils fonctionnent mal, s’usent vite 
ou cassent et doivent alors être rachetés. 

Les enseignants de CE1 

dans une trousse à rabats : 

dans le cartable Pour le sport (pas nécessaire pour le jour de la rentrée) 



Liste de matériel commun aux classes de CE2 , 2017-2018: 
(matériel marqué au nom de l’enfant) : 

 
 

dictionnaire. Nous vous conseillons « le Robert Junior, 8-11 ans, CE-CM » 

1 ardoise blanche, avec 3 feutres bleus effaçables à sec + 1 petit chiffon en tissu 

des mouchoirs en permanence dans le cartable 

compas simple d'utilisation à écartement bloquant 

équerre 

règle 30cm 
 
Dans une trousse (matériel marqué au nom de l’enfant) : 

 crayons à papier HB 

1 gomme 

1 bon taille-crayon avec réservoir 

1 stylo plume de qualité (attention si votre enfant est gaucher ou droitier) 

 5 cartouches d’encre bleue adaptées au stylo 

 stylo ou feutre pointe très fine vert 

1 règle de 15 cm transparente en plastique rigide 

1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention si votre enfant est gaucher ou droitier) 

1 gros bâton de colle (pas de colle liquide) 

• Surligneurs : vert/jaune/orange 
 
Dans une deuxième trousse (matériel marqué au nom de l’enfant) : 

des crayons de couleurs 

des feutres 
 
Dans un sac en tissu fin (matériel marqué au nom de l’enfant) : 

1 tablier ou un vieux T-Shirt  ou chemise de papa… 

1 boîte de peinture 

2 pinceaux ronds : n°4 et n°12 

 brosse plate n°16 

1 gobelet stable sans couvercle (pas de pot en verre) 

1 petit chiffon 
 
Dans un sac (affaires marquées au nom de l’enfant) : 
 

1 paire de baskets (adaptées pour courir) 

1 short ou 1 jogging 

1 tee-shirt 
 
Remarques : 
- Merci de marquer tout le matériel, afin d'éviter confusions et pertes. 
- Le matériel fantaisie ne sera pas accepté afin de favoriser la concentration. 
- Le matériel doit pouvoir être remplacé dès que manquant : merci d’acheter des 
réserves de crayons, de cartouches d'encre bleue,  de colle, de feutres pour ardoise, de 
gommes, de mouchoirs en papier… 
- Cette liste sera complétée par l’enseignant de votre enfant à la rentrée. 
 
 
Merci d'avance, bonnes vacances et bienvenue en CE2 ! 



Lycée Jean Renoir 
Année scolaire 2017/18 

 

Liste du matériel CM1 
 

• Un stylo-plume avec cartouches - 1 Füller mit Patronen 
 

• Des stylos à bille fins bleu, vert, rouge, noir - Kugelschreiber blau, grün, rot, schwarz 
 

• Une paire de bons ciseaux à bouts ronds - 1 Bastelschere 
 

• Un crayon de papier HB (en prévoir plusieurs pour l’année) - 1 Bleistift HB 
 

• Une gomme (séparée du crayon de papier) - 1 Radiergummi 
 

• Un taille-crayon avec réservoir - 1 Anspitzer mit Dose 
 

• Un grand bâton de colle (en prévoir plusieurs pour l’année) - Klebestift 
 

• Une ardoise Velleda, chiffon, 3 feutres fins (le tout de préférence dans un sac) - 1 kleine 
Velleda Tafel, Tuch, 3 Stifte (nach Möglichkeit in einer Tasche) 

 
• 1 chemise à élastiques avec rabats, de préférence en plastique transparent - 1 Mappe 
(Eckspanner mit Laschen, nach Möglichkeit aus Plastik) 
• 

• 6 intercalaires en cartoline A4 - 6 Trennblätter aus Karton 
 

• Une règle plate rigide de 30 cm en plastique transparent - 1 durchsichtiges Lineal (30 cm 
lang) 

 
• Une équerre en plastique transparent - 1 Geometriedreieck 

 

• Un compas (simple d’utilisation) - 1 Zirkel 
 

• Des crayons de couleurs et des feutres fins dans une trousse séparée - Buntstifte und 
Filzstifte in einem separaten Mäppchen 

 
• Un surligneur - 1 Textmarker 

 

• Une tenue de sport dans un sac, le tout marqué des noms et prénoms - Sportkleidung im 
Turnbeutel 

 
• 5 Schnellhefter (1 rouge, 1 bleu, 1 jaune, 1 vert et 1 blanc) 

 

• 1 classeur (2 trous) - 1 Ordner 
 

• Une boîte de peinture, des pinceaux, un chiffon et une blouse de protection. - Ein 
Farbkasten, mehrere Pinsel, ein Lappen und einen Malkittel 

 
 

Merci de votre compréhension et bonne rentrée ! 



        LISTE DE FOURNITURES 2017 – CM2 

 
Les supports 

� une ardoise, plusieurs feutres 
effaçables et un petit chiffon. 

Le classement 

� un gros classeur A4 à levier 
� 6 Schnellhefter: jaune , orange, 

blanc, bleu, rouge, vert 

Le matériel de mathématiques 

� un compas avec crayon 
� un triple-décimètre 
� une équerre 
� une calculatrice (en cas d'achat 

nécessaire, plutôt choisir celle 
demandée au collège) 

Les livres 

Un dictionnaire (Le Robert collège ou 
l'équivalent). 

Les titres de livres à éventuellement 
commander seront communiqués lors 
de la réunion de rentrée. 

Autres 

� un rouleau de papier transparent 
pour couvrir manuels et/ou cahiers. 

� Sac de sport contenant une tenue 
de sport et des baskets  

Une trousse de travail avec: 

� 1 stylo-encre avec cartouches 
(encre bleue effaçable) 

� 1 effaceur 
� 3 crayons à papier 
� stylos à bille bleu, vert et rouge  
� un stylo feutre noir pointe fine 
� une gomme en plastique 
� 3 bâtons de colle 
� trois surligneurs de différents 

coloris 
� une paire de ciseaux 

Une autre trousse avec : 

� crayons de couleurs  
� feutres 
� taille-crayon à réservoir 

Arts plastiques : 

� boîte de peinture en pastille 
� 3 pinceaux de tailles 

différentes 
� chiffon 
� gobelet 
� un vieux t-shirt ou un tablier 

 

 

 

L’enseignant de votre enfant pourra 
ajouter des fournitures à cette liste 

en fonction de ses besoins. 

Tout au long de l’année, ce matériel 
devra être remplacé et marqué au 
nom de l’enfant dès qu’il viendra à 

manquer. 

Bonne rentrée ! 
 

 


