Année Scolaire 2019-2020
LISTE DES FOURNITURES
Maternelle - Élémentaire
Merci de marquer les fournitures au nom de votre enfant :
MATERNELLE
-

1 sac pour le goûter (prévoir 2 goûters chaque jour)
1 gourde
1 sac avec des habits de rechange (sauf pour la classe de GS)
1 tablier ou vieux t-shirt homme pour la peinture, marqué au nom de l’enfant
1 gobelet en plastique marqué avec le nom de l’enfant
3 grandes boîtes de mouchoirs
4 photos d’identité (sauf pour la classe de GS)

ELEMENTAIRE (du CP au CM2) - Matériel commun à toutes les classes :
- 1 trousse avec le matériel suivant: Stylos rouge, vert, noir, bleu / 2 crayons à papier (en permanence) / 2 surligneurs
de couleur différente / 1 règle de 20cm plate, rigide et graduée / 1 gomme / 1 taille crayon / 1 bâton de colle / 1 paire
de ciseaux
- 1 trousse avec : feutres et crayons de couleurs
- 2 chemises en plastique avec élastiques (sauf CM1 : 1 chemise en plastique)
- 1 cahier d’essais (brouillon)
- 1 ardoise
- 1 chiffon d’ardoise
- 1 boîte (15 x 10 cm) (sauf CM1 ni CM2)
- 1 tee-shirt large pour arts plastiques marqué au nom de l’élève
- 1 gourde marquée au nom de l’élève
- Des mouchoirs
- 1 sac pour le goûter
Matériel du CE2 au CM2
- Le matériel commun à toutes les classes d’élémentaire
- 1 équerre / 1 compas
- 1 calculatrice simple
Veuillez vérifier régulièrement que votre enfant possède son matériel, merci de le renouveler si besoin
NB: Les enfants qui le désirent peuvent utiliser un stylo plume avec cartouche bleue, du CE2 au CM2
Pour tous les élèves
Merci de prévoir :
- une tenue adaptée pour les activités sportives : shorts, chaussures de sport, casquette
- l’achat d’un t-shirt/polo du lycée Gustave Eiffel (pour les activités sportives et sorties de classe) disponible à la vente dès la
rentrée.
Il est conseillé d’avoir un dictionnaire adapté à l’âge de votre enfant, à partir du CE1. Des exemplaires seront disponibles à la
rentrée.

