
 

 

LISTE FOURNITURES 

PETITE  SECTION 

  
 
Fournitures à préparer et à apporter le jour de la rentrée : 
 

- 1 change complet (culotte, chaussettes, pantalon, tee-shirt), pour l’enfant dans un sac en tissu que 

l’on peut suspendre (30X30 cm). Le sac ainsi que chaque vêtement mis à l’intérieur doivent être 

marqués au nom de l’enfant.  

- Une photo de sa famille (parents, frères et sœurs) 

- 8 photos d’identité très récentes et marquées au prénom et nom de l’enfant, à remettre à 

l’enseignante le jour de la rentrée 

1 tablier en tissu à manches longues marqué lisiblement sur le devant au nom et prénom de 
l’enfant. Commande possible sur la plateforme POLEO : https://nd-de-france.poleo.fr/ 

- 1 boîte de 150 mouchoirs 

- 1 rouleau de papier Sopalin 

- 1 paquet de lingettes hypoallergéniques 

- 1 sac à dos (pas de cartable) : l 24 x h 30 x p8 taille minimum, marqué au nom de l’enfant 

- 1 petit oreiller plat + 1 taie, chaque élément doit être marqué au nom de l’enfant bien visible (à 

l’extérieur, pour la taie). Cela permet à l’enfant de retrouver son lit tout seul. 

- 3 serviettes de table identiques (40x40cm), marquées au prénom de l’enfant en majuscules bâton, 

facilement visible, avec un élastique cousu solidement autour du cou. 

- Si le doudou vient à l’école, celui-ci doit être de petite taille et marqué au nom de l’enfant. 

Pour les enfants qui feront la sieste à l’école, l’établissement fournira le drap nécessaire. Il sera facturé aux 
familles pour la somme de 15 €, somme figurant sur la facture du 1er trimestre. Chaque famille sera 
responsable de l’entretien du drap tout au long de l’année. Il vous sera remis régulièrement pour 
être lavé, repassé et le cas échéant, recousu. 
Tout drap non entretenu sera remplacé et facturé 20 €. 
 
Nous demandons aux parents de veiller à entretenir le linge confié à l’école tout au long de l’année. Tout vêtement doit être 
marqué au nom et prénom de l’enfant et les marques sur les draps ou bavoirs doivent être visibles pendant toute 
l’année.   
 
Les autres fournitures seront commandées par l’enseignante. Vous les trouverez dans la classe à 
la rentrée. Leur montant s’élève à 35 € par enfant, somme qui sera portée sur la facture du 
premier trimestre. 
 
Tenue vestimentaire : 
Pour favoriser l’autonomie de l’élève, prévoir des pantalons à taille élastiquée, sans bouton ni fermeture 
éclair, ni ceinture, des chaussures à scratchs sans lacet. 
 
 

Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nd-de-france.poleo.fr/


 

 
 

LISTE FOURNITURES 

MOYENNE SECTION 

 
 
Fournitures à apporter le jour de la rentrée  
  

-  1 sac à dos (PAS DE SACS A ROULETTES) 

-  2 boîtes de 150 mouchoirs en papier blanc 

-  1 rouleau de papier Sopalin 

-  1 paquet de lingettes 

-  1 tablier en tissu portant le prénom et le nom de l’enfant sur le devant. Commande possible sur la 
plateforme POLEO : https://nd-de-france.poleo.fr/ 

-  4 photos d’identité A REMETTRE LE JOUR DE LA RENTREE A L’ENSEIGNANTE avec le 
nom de l’enfant au verso + 1 carte postale ou photo de ses vacances d’été au nom de l’enfant. 

- 1 petite bouteille d’eau dans le sac, marquée au nom de l’enfant. 

 
Les autres fournitures seront commandées par l’enseignante. Vous les trouverez dans la classe à la 
rentrée. Leur montant s’élève à 35 € par enfant, somme qui sera portée sur la facture du premier 
trimestre. 
 
 
Tenue vestimentaire : 

Pour favoriser l’autonomie de l’élève, prévoir des chaussures sans lacet. 
 

Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nd-de-france.poleo.fr/


 

 
 

LISTE FOURNITURES 

GRANDE SECTION 

 
 
Fournitures à apporter le jour de la rentrée  
 

- 1 photo de vacances et/ou de famille 

- 1 boîtes de 150 mouchoirs en papier blanc  

- 1 tablier avec une attache assez grande, portant le nom de l’enfant sur le devant. Commande 
possible sur la plateforme POLEO : https://nd-de-france.poleo.fr/ 

- 1 petit sac à dos pouvant contenir un cahier petit format et un goûter. (PAS DE SACS A 
ROULETTES) 

- 1 rouleau de « Sopalin » 

- 1 paquet de lingettes 

- 1 toile cirée pour l’art plastique (40 x 60 cm). 
 
 
 
Les autres fournitures seront commandées par l’enseignante. Vous les trouverez dans la classe à la 
rentrée. Leur montant s’élève à 35 € par enfant, somme qui sera portée sur la facture du premier 
trimestre. 
 
 
 

Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://nd-de-france.poleo.fr/


 

 

 

LISTE DES LIVRES 

COURS PREPARATOIRE 

 
METHODE DE LECTURE :  

 Livre de Lecture « Lecture Tout terrain » CP (édiction 2017) 
 Edition Bordas 
 ISBN : 9782047336298 
Avec le livre est fourni un petit Album intitulé « l’énigme de Pacha » 
 

 Cahier d’exercices 1 : « Lecture Tout Terrain » 
 Edition Bordas 
 ISBN : 9782047334003 
 

 Cahier d’exercices 2 : « Lecture Tout Terrain » 
 Edition Bordas 
 ISBN : 9782047334010 
 

 Fichiers de lecture « JE LIS SEUL – TU LIS SEULE » niveau CP/CE1 (vert) 
Edition : Nathan 
Auteurs : Veronique Calle et Laurence Ferrand 
ISBN : 9782091225722 

Ce fichier sera demandé aux élèves en fonction de leur progression en lecture.  
 
 
MATHEMATIQUES :    

 Fichier « pour comprendre les maths » CP Cycle 2 édition 2022 
Edition Hachette    
EAN : 9782011000545 
Code Hachette  8686349 
 

 Pour comprendre les maths : « Mon cahier de problèmes » CP   
Edition Hachette 
EAN : 9782016272428 
Code Hachette  4538191 

 

 Ma pochette de maths CP - Les Pochettes Ateliers - Pochette élève - Ed. 2021 
Edition :  Hachette Education  
EAN : 9782017136187 
Code Hachette : 8248637 

   
Le livre de catéchèse sera commandé par l’école et facturé au premier trimestre.  
 
Il est conseillé de commander les manuels fin juin ; début juillet et de pas attendre la fin du mois d’août 
car vous risquez de ne pas les avoir pour le jour de la rentrée.  
 
BIEN VERIFIER Á NE PAS COMMANDER LES LIVRES DU MAITRE OU DES CAHIERS 
AU LIEU DES MANUELS. 
 
 

TOUS LES LIVRES DOIVENT ETRE RECOUVERTS D’UN PLASTIQUE TRANSPARENT 
ET MARQUES AVEC UNE ETIQUETTE SUR LA COUVERTURE. PRENOM ET NOM EN 
LETTRES BATON MAJUSCULES. 



 

LISTE FOURNITURES 

COURS PREPARATOIRE 

 
Toutes les fournitures doivent être simples (PAS de GADGET), de bonne qualité, marquées au nom de 
l’enfant et renouvelées si besoin en cours d’année.  
1 cartable d’environ 30 x 40 cm (pas plus petit) facile à ouvrir. Les cartables à roulettes sont interdits.  

1 trousse spacieuse et solide pouvant contenir le double décimètre 

- 1 crayon à papier HB incassable (type évolution de conté)   

- 1 gomme blanche 

- 1 taille crayon à réservoir 

- 1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher) avec une attache en tissu marquée au nom de l’enfant. 

- 1 bâton de colle grand modèle  

- 1 règle de 20 cm plat et rigide 

- 1 bic vert avec grip 

- 1 surligneur vert fluo.  

- 1 feutre velleda 

1 trousse avec 2 compartiments 

- 12 crayons de couleur taillés 

- 12 feutres 

1 trousse marquée (ou PETITE boîte) contenant du matériel de réserve qui sera stocké à 

l’école (à apporter la 2ème semaine) 

- 2 crayons à papier HB incassables (type évolution de conté)   

- 1 gomme blanche 

- 1 stylo bleu Frixion 

- Un stylo plume de marque Lamy avec des cartouches bleues foncées 

- 1 effaceur 

- 5 bâtons de colle grand modèle  

- 6 feutres velleda 

1 pochette pour ranger  

- 1 ardoise blanche 

- 1 effaceur 

4 pochettes plastiques 3 rabats 24x32 (bleu/jaune/rouge/transparent) 

1 boîte à chaussure (de taille raisonnable) à apporter quand l’enseignante le demandera 

- 1 boîte de gouache 

- Un godet 

- 3 pinceaux : n°8, n°14 et n°16 (pas de brosses plates) 

- 1 pochette de papier Canson Blanc (format A4 21x29.7) 

- 1 pochette de papier canson couleur (format A4 21x29.7) 

- 1 chiffon 

1 boîte de 150 mouchoirs (peut être apportée le 2ème ou le 3ème jour de classe) 

1 sac de sport marqué au nom de l’enfant (à apporter seulement le jour de sport) 

- Un survêtement marqué au nom de l’enfant 

- Un tee-shirt marqué au nom de l’enfant 

- Des chaussures de sport marquées au nom de l’enfant. 

Tablier : 
Un tablier d’uniforme est exigé du CP au CM2, vendu sur la plateforme POLEO  

https://nd-de-france.poleo.fr/ 
Le prénom et le nom de l’enfant seront cousus ou brodés en blanc sous le blason, sur le 

côté gauche extérieur du tablier. Broderie possible à l’achat du tablier sur POLEO. 

https://nd-de-france.poleo.fr/


 

LISTE DES LIVRES 

COURS ELEMENTAIRE 1 

 
 
 

LECTURE :   
MANUEL DE LECTURE – Picouic et Tigrelin – CE1 
La librairie des Ecoles 
ISBN : 978-2-916788-10-4 
 
LECTURE ACTIVE CE1 Cycle 2 – niveau 3 - NATHAN 

  Fiches de lecture 
 ISBN : 978-2-09-120772-8  
           

L’ATELIER DE LECTURE CE1 NATHAN Cahier d’entraînement 
ISBN : 9782091224374 

 
FRANÇAIS :     

MANUEL DE FRANÇAIS – ETUDE DE LA LANGUE CE1 
  La librairie des Ecoles 
  ISBN : 978-2-916-78895-1 

                                                                             
ECRITURE :  

GRAPHILETTRE CP CE1 
Cahier d’écriture. Nouvelle édition. Magnard 

 ISBN : 978-2-210-75723-3 
 

MATHEMATIQUES : 
Fichier Litchi Mathématiques CE1        
ISTRA , ISBN 978-2-017-00942-9    

 
 
Le livre de catéchèse sera commandé par l’école et facturé au premier trimestre.  
 
Un livre de lecture suivie est fourni par l’école moyennant une location de 5 € qui figurera sur la 
facture du 1er trimestre de l’année 2022-2023. 
 
 
Les supports numériques pour la découverte du monde sont fournis par l’école, moyennant une 
location de 7 € qui figurera sur la facture du 1er trimestre de l’année scolaire 2022-2023. 

 
 
 
 
  
    

TOUS LES LIVRES DOIVENT ETRE RECOUVERTS D’UN PLASTIQUE TRANSPARENT 
ET MARQUES AVEC UNE ETIQUETTE SUR LA COUVERTURE. 

 

 
 
 
 
 
 



 

LISTE DES FOURNITURES 

COURS ELEMENTAIRE 1 

 
Toutes les fournitures doivent être simples, de bonne qualité, marquées au nom de l’enfant et renouvelées 
si besoin en cours d’année.  

 

 1 cartable – Cartable à roulettes interdit 

 1 trousse contenant :  

- 2 crayons de papier 

- 1 gomme  

- 1 stylo encre et cartouches bleues 

- 1 bic rouge  

- 1 bic noir 

- 1 bic vert 

- 1 bic bleu 

- 1 surligneur jaune 

- 1 double décimètre plat (pas de règle en fer) 

- 1 équerre 

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 1 paire de ciseaux droitier ou gaucher avec attache au nom de l’enfant 

- 1 gros bâton de colle UHU 

- 1 effaceur d’encre  

 1 boîte de 12 crayons de couleur           }  MARQUER 

 1 boîte de 12 feutres fins                       }   CHAQUE 

 1 boîte de 12 gros feutres                      }    CRAYON 

 1 boîte de 150 mouchoirs en papier 

 Dans une pochette en plastique : 

- 1 ardoise Velleda 

- Feutres bleu,  rouge,  vert 

- 1 chiffon  

 Dans une boîte à chaussures marquée au nom de l’enfant, mettre : 

- 1 boîte de peinture en tubes (environ une dizaine de couleurs) 

- 2 pinceaux n°8 et n°14 

- 1 chiffon 

- 1 godet en plastique 

- 1 morceau de toile cirée ou un morceau de plastique (60 cm x 60 cm environ) 
(il n’est pas nécessaire d’apporter la boîte de peinture le jour de la rentrée) 

 2 chemises à élastiques 

 1 agenda scolaire petit format avec une page par jour sobre sans dessin 
 

Pour le sport, dans un petit sac :   
1 short, 1 tee-shirt, 1 survêtement, des chaussures de sport. Le matériel et la tenue de sport doivent 
être marqués au nom de l’enfant.  

 
 

Tablier : 
Un tablier d’uniforme est exigé du CP au CM2, vendu sur la plateforme POLEO  

https://nd-de-france.poleo.fr/ 
Le prénom et le nom de l’enfant seront cousus ou brodés en blanc sous le blason, sur le côté 

gauche extérieur du tablier. Broderie possible à l’achat du tablier sur POLEO. 

 

 

https://nd-de-france.poleo.fr/


 

LISTE DES LIVRES 

COURS ELEMENTAIRE 2 

 
 

 
 
 

FRANÇAIS : 
 

- MOT DE PASSE CE2 – NOUVELLE EDITION 2016 Hachette Edition (Manuel de l’élève) -  
ISBN : 978-2-01-394161-7 

 

- FRANCAIS CE2 exercices (8/9 ans) - J.Claude Landier – Edition 2022        
Collection Chouette entraînement HATIER - ISBN : 978-2-401-08427-8 
 

- NATURE Á LIRE CE2 – SEDRAP Edition - ISBN : 978-2-7581-1843-5 
 

- Graphilettres CE2. - Magnard  ISBN : 978-2-210-75724-0 
 

- Fichier lecture silencieuse CE2, Hachette Education ISBN : 978-2-011-17557-1 
 

MATHEMATIQUES :   
 

- OUTILS POUR LES MATHS CE2 (2019) – Fichier de l’élève 

Magnard ISBN : 978-2-210-50528-5 

 

- MATHS CE2 (8/9 ans) exercices - Lucie Domergue – Edition 2022 
Collection Chouette entraînement HATIER - ISBN : 978-2-401-08442-1 
 

Les livres d’anglais sont fournis par l’école, moyennant une location de 7 € qui figurera sur la facture 
du 1er trimestre de l’année scolaire 2022-2023. 
Les fichiers d’anglais seront commandés et facturés au premier trimestre. 
 
Le livre de catéchèse sera commandé par l’école et facturé au premier trimestre.  
 
 
Les supports numériques Sciences, Histoire et Géographie sont fournis par l’école, moyennant une 
location de de 7 € qui figurera sur la facture du 1er trimestre de l’année scolaire 2022-2023. 
 
 
 
 

TOUS LES LIVRES DOIVENT ETRE RECOUVERTS D’UN PLASTIQUE TRANSPARENT 
ET MARQUES AVEC UNE ETIQUETTE SUR LA COUVERTURE. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTE FOURNITURES 
COURS ELEMENTAIRE 2 

 
Toutes les fournitures doivent être simples, de bonne qualité, marquées au nom de l’enfant et renouvelées 
si besoin en cours d’année. 

  

 1 cartable léger Cartable à roulettes interdit 

 1 agenda : 1 page par jour 

 1 trousse contenant : (à renouveler) 

- 1 stylo plume + cartouches 
bleues effaçables 

- 3 stylos à bille (bleu, rouge, vert) 
PAS DE STYLO 4 
COULEURS – PAS DE 
FRIXION BLEU 

- 1 gomme 

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 2 bâtons de colle  

- 1 feutre surligneur fluo jaune 
uniquement 

- 1 effaceur d’encre (pas de Tipp-
Ex) 

- 1 crayon à papier HB 

- 1 double décimètre (20 cm) plat 
en plastique. PAS DE METAL 

 

 1 équerre 

 4 pochettes 24X32 cm à rabats avec élastiques BLEU - ROUGE –VERT - JAUNE 

 1 lutin (porte-vues) environ 30 vues 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 boite de mouchoirs 

 1 ardoise Velleda avec 4 feutres  

 1 chiffon pour ardoise 
 

 1 trousse contenant :     

- 12 crayons de couleur  

- 12 feutres   
 

 Arts plastiques : 

- 1 pochette A4 Canson blanc  

- Dans un sac congélation zippé et étiqueté ou une boîte marquée au nom de 

l’enfant :  

1 petit pot pour la peinture, 2 pinceaux n°8 et 12, 1 brosse n°10, un rectangle de plastique 

ou de toile cirée de 70 cm x 50 cm marqué au nom de l’enfant. 

 
TENUE DE SPORT dans un petit sac solide qui s’accroche, marqué au nom de l’enfant. 

 Un short ou survêtement 

 Un tee-shirt 

 Des tennis 
 

Toutes les fournitures et la tenue de sport doivent être marquées au nom de l’enfant. 

 

Tablier : 
Un tablier d’uniforme est exigé du CP au CM2, vendu sur la plateforme POLEO  

https://nd-de-france.poleo.fr/ 
Le prénom et le nom de l’enfant seront cousus ou brodés en blanc sous le blason, sur le côté 

gauche extérieur du tablier. Broderie possible à l’achat du tablier sur POLEO. 

 

https://nd-de-france.poleo.fr/


 

LISTE DES LIVRES 

COURS MOYEN 1 

 
 
FRANÇAIS :             
 

- 500 exercices de Vocabulaire pour l’expression, Hachette Education ISBN : 978-2011162984 
 

- Bled CM1 /CM2, Hachette éducation, édition 2017, ISBN : 978-2017009245 
 

- Dictionnaire LAROUSSE de poche (noms propres et noms communs) : Pas de dictionnaire 
junior débutant CM  

                           
                             
MATHEMATIQUES :    
 

- MATHS EXPLICITES CM1, nouveau programme 2018 (couverture verte), Hachette 
éducation, ISBN : 978-2017872535 

 
-     HAUT LES MATHS CM1, (cahier de géométrie), programme 2020, Retz,   
      ISBN : 978-2-7256-4054-9 

 
Le livre de catéchèse sera commandé par l’école et facturé au premier trimestre.  
 
Le livre d’étude de la langue française « Ecrire et analyser » est fourni par l’école moyennant une 
location de 5 € qui figurera sur la facture du 1er trimestre de l’année 2022-2023. 
             
Les livres d’anglais sont fournis par l’école, moyennant une location de 7 € qui figurera sur la facture 
du 1er trimestre de l’année scolaire 2022-2023. 
Le fichier d’anglais est commandé par l’établissement et facturé au premier trimestre. 
 
 

TOUS LES LIVRES DOIVENT ETRE RECOUVERTS D’UN PLASTIQUE TRANSPARENT 
ET MARQUES AVEC UNE ETIQUETTE SUR LA COUVERTURE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTE FOURNITURES 

COURS MOYEN 1 

 
Toutes les fournitures doivent être simples, de bonne qualité, marquées au nom de l’enfant et renouvelées 
si besoin en cours d’année. 

- 1 cartable - Cartable à roulettes interdit 

- 1 trousse contenant :  

- 1 gomme  

- 1 roller ou 1 stylo plume + encre 
bleue. PAS DE FRIXION 

- 1 critérium 

- 1 effaceur 

- 1 crayon à papier HB  

- 4 bics rouge, bleu, vert noir  

- 2 surligneurs jaune, rose 

- 1 taille-crayons avec réservoir 

 LE CONTENU DE LA TROUSSE DOIT ETRE VERIFIE A CHAQUE FIN DE PERIODE. 
- dans une deuxième trousse :  

- 1 boîte de 12 feutres moyens            

- 1 boîte de 12 crayons de couleur            

 1 règle plate de 30 cm (non métallique, non souple) 

 1 équerre 

 1 compas avec un crayon (pas de mine) 

 5 bâtons de colle  

 1 paire de ciseaux qui coupe bien 

 2 paquets d’étiquettes 

 1 ardoise blanche avec 5 marqueurs + chiffon  

 1 agenda (pas trop épais), 1 page par jour 

 1 lutin 40 volets 80 vues  

 1 boîte de 100 mouchoirs (à renouveler dans l’année) 

 Pour la peinture, dans un sac en tissu : 

- 1 chiffon et une toile cirée pour recouvrir la table (60 x 60 cm) 

- 20 assiettes en plastique + 1 pot pour l’eau 

- 2 pinceaux : 1 moyen et 1 fin et 1 brosse plate n°14 ou 12 

- 1 boîte de peinture en tube 12 couleurs 

- 1 pochette de Canson blanc (24 x 32 cm) 240 grammes 

- 1 pochette de Canson Couleurs Vives (24 x 32 cm) 240 grammes 
 

TENUE DE SPORT dans un sac fermé (pas en plastique). 

 un  short 

 un  survêtement 

 des tennis 

 le tee-shirt de Notre Dame de France en vente à la comptabilité. Offert aux CM1 et aux nouveaux 
élèves. 
 

Les affaires de peinture et de sport ne sont pas à apporter le jour de la rentrée. 
 

Toutes les fournitures et la tenue de sport doivent être marquées au nom de l’enfant. 

 

Tablier : 
Un tablier d’uniforme est exigé du CP au CM2, vendu sur la plateforme POLEO  

https://nd-de-france.poleo.fr/ 
Le prénom et le nom de l’enfant seront cousus ou brodés en blanc sous le blason, sur le côté 

gauche extérieur du tablier. Broderie possible à l’achat du tablier sur POLEO. 

 

 

https://nd-de-france.poleo.fr/


 

 

 

LISTE DES LIVRES 

COURS MOYEN 2 

 
 
FRANCAIS : 

- 1 dictionnaire Robert ou Larousse de poche édition récente (pas de dictionnaire junior débutant) 
 

- 500 exercices de vocabulaire pour l’expression, Hachette éducation, ISBN : 978-2-01-116298-4 
 
 
MATHEMATIQUES : 

- « Le nouvel A portée de maths CM2 », Hachette éducation, ISBN : 978-2-01-627226-8  

Programme 2018,  

-  « 1000 problèmes CM » Hachette éducation, ISBN : 978-2-01-117531-1 
(édition 2010, couverture souple) 
 
Le livre de catéchèse sera commandé par l’école et facturé au premier trimestre.  
 
Le livre d’étude de la langue française « Ecrire et analyser » est fourni par l’école moyennant une 
location de 5 € qui figurera sur la facture du 1er trimestre de l’année 2022-2023. 
 
Les livres d’anglais sont fournis par l’école, moyennant une location de 7 € qui figurera sur la facture 
du 1er trimestre de l’année scolaire 2022-2023. 
Le fichier d’anglais est commandé par l’établissement et facturé au premier trimestre. 
 
 
 
 

TOUS LES LIVRES DOIVENT ETRE RECOUVERTS D’UN PLASTIQUE TRANSPARENT 
ET MARQUES AVEC UNE ETIQUETTE SUR LA COUVERTURE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LISTE FOURNITURES 

COURS MOYEN 2 

 
Toutes les fournitures doivent être simples, de bonne qualité, marquées au nom de l’enfant et renouvelées 
si besoin en cours d’année. 
 

 1 cartable - Cartable à roulettes interdit 

 1 trousse contenant :  

- 1 stylo-plume, avec des cartouches bleues effaçables 

- 2 effaceurs (pas de Tipp-Ex) 

- 2 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert (pas de stylo 4 couleurs)  

- 2 crayons à papier 

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 1 gomme 

- 1 bâton de colle 

- 1 paire de ciseaux 
 

 1 triple décimètre (30 cm) plat et en plastique 

 1 douzaine de crayons de couleur et 1 douzaine de feutres dans une même trousse   

 1 grosse boîte de mouchoirs en papier 

 5 assiettes en carton 

 1 agenda, une page par jour, simple 

 1 ardoise « effaçable à sec », 2 feutres (bleus ou noirs), 1 petit chiffon 
   
 
Tenue de sport (à apporter le jour de la séance dans un sac en tissu marqué au nom de l’enfant) :  

 1 survêtement (ou 1 short selon la saison) 

 le tee-shirt de Notre Dame de France en vente à la comptabilité. Offert aux nouveaux élèves. 

 1 paire de tennis + 1 paire de chaussettes 
 
 
 

Tablier : 
Un tablier d’uniforme est exigé du CP au CM2, vendu sur la plateforme POLEO  

https://nd-de-france.poleo.fr/ 
Le prénom et le nom de l’enfant seront cousus ou brodés en blanc sous le blason, sur le côté 

gauche extérieur du tablier. Broderie possible à l’achat du tablier sur POLEO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://nd-de-france.poleo.fr/

