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FOURNITURES DE PAPETERIE – CLASSE DE CP     2021 – 2022 
 
 
 

Fournitures à se procurer   (Merci de privilégier la qualité du matériel) 
 
      -  1 cartable rigide pouvant contenir une pochette de format 24 x 32 

- 1 ardoise Velleda + 4 feutres Velleda de couleurs assorties + chiffon (en plus de la brosse 
jointe à l’ardoise) 

- 1 taille-crayon avec réservoir 
- 1 gomme 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

- 1 règle plate graduée 20 cm (pas plus), en plastique rigide 

- 1 trousse à fermeture éclair pour mettre le matériel 
- 1 trousse pouvant contenir 12 feutres et 12 crayons de couleurs (fournis en classe) 

- 3 chemises à rabats avec élastiques grand format en plastique 

- 5 bâtons de colle UHU-stick 

- 1 stylo encre ayant les critères suivants : 
 Encre bleue, standard, plume fine, léger, préhension facile (bonne qualité) 

(marque Lamy cp ou Pilot conseillée ; éviter la marque Bic) 
     - 1 petit sac en tissu pour le goûter 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 
- 1 gourde ou une petite bouteille d’eau 

- 1 pochette de feuilles Canson couleurs vives (24 x 32 cm) 
- 1 pochette de feuilles Canson blanc (A4 = 21 x 29,7 cm) 

 
Merci d’étiqueter de façon durable et lisible toutes les fournitures.  

Chaque article doit être marqué individuellement. 
 
 
Fournitures remises en classe à la rentrée 

- Fiches de travail (photocopies) 
- Fiches de catéchèse 

- Papeterie 

 
 
 
N. B. - La librairie Prado Paradis, 19 avenue de Mazargues 13008 Marseille Tél. 04 91 76 55 96, accorde 
une réduction de 10% sur présentation de cette liste et le reste de l’année. 
- La librairie Pulvérail, 337 rue Paradis 13008 Marseille Tél. 04 91 53 43 56, accorde une réduction de 
20% sur présentation de cette liste. 
- La librairie papeterie de l’enseignement, 3 rue du Docteur Combalat 13006 Marseille  
Tél. 04 91 37 95 88 / Fax. 04 91 37 52 22, accorde une réduction de 20% sur présentation de cette 
liste. 
- La Papéthèque, 45 rue Paradis 13001 Marseille Tel. 04 91 33 11 79 accorde une réduction de 20% 
sur présentation de cette liste. 
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FOURNITURES DE PAPETERIE – CLASSE DE CE 1     2021 – 2022 
 
 
 

Fournitures à se procurer   (Merci de privilégier la qualité du matériel) 
 
- 1 trousse à fermeture éclair pour mettre le matériel 
- 1 trousse vide (pour les feutres) 
- 2 chemises à 3 rabats + élastiques 24 x 32 (grand format) de couleurs différentes 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds en acier marquée 
- 1 stylo à bille bleu 
- 1 stylo à bille vert 
- 1 stylo à bille rouge 
- 1 stylo plume + des cartouches bleu lavable adaptées (Lamy cp ou Pilot conseillés ; éviter la 
marque Bic) 
- 1 règle plate graduée 20 cm 
- 1 ardoise « Velleda », un petit chiffon et 4 feutres bleus ou noirs 
- 1 gomme à crayon simple 
- 1 taille-crayon avec réservoir 
- 1 pochette de feuilles Canson blanches 24 x 32 
- 1 pochette de feuilles Canson couleurs vives ou pastels au choix 24 x 32 
 

Merci d’étiqueter de façon durable et lisible toutes les fournitures.  
Chaque article doit être marqué individuellement. 

 
 
Fournitures remises en classe à la rentrée  
 
- Fiches de travail (photocopies) 
- Papeterie (cahiers (y compris le cahier de textes), protège-cahiers, feuilles, colle, feutres…) 
- Catéchèse  
 
 
N. B. - La librairie Prado Paradis, 19 avenue de Mazargues 13008 Marseille Tél. 04 91 76 55 96, accorde 
une réduction de 10% sur présentation de cette liste et le reste de l’année. 
- La librairie Pulvérail, 337 rue Paradis 13008 Marseille Tél. 04 91 53 43 56, accorde une réduction de 
20% sur présentation de cette liste. 
- La librairie papeterie de l’enseignement, 3 rue du Docteur Combalat 13006 Marseille  
Tél. 04 91 37 95 88 / Fax. 04 91 37 52 22, accorde une réduction de 20% sur présentation de cette 
liste. 
- La Papéthèque, 45 rue Paradis 13001 Marseille Tel. 04 91 33 11 79 accorde une réduction de 20% 
sur présentation de cette liste. 
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FOURNITURES DE PAPETERIE – CLASSE DE CE 2     2021 – 2022 
 
 
Fournitures à se procurer et à marquer au nom de l'enfant (et à renouveler au cours de 
l’année si nécessaire) 
 
- 1 pochette plastique à 3 rabats A4 21 x 29,7 cm à élastiques 
- 1 classeur 4 anneaux A4 couverture rigide dos 30 mm (n’importe quelle couleur sauf noir) 
- 50 pochettes plastiques transparentes A4 à mettre dans le classeur 
- 1 ardoise « Velleda » avec 8 feutres + chiffon 
- 1 paire de ciseaux 
- 5 bâtons de colle UHU-stick marqués au nom de l’enfant 
- 12 crayons feutres assortis                      
- 12 crayons de couleur assortis 
- 1 stylo encre bleue en bon état + cartouches et effaceur (à renouveler) 
- 8 stylos à bille marqués au nom de l’enfant : 2 bleus, 2 rouges, 2 noirs, 2 verts (Pas de stylo 4 
couleurs), à renouveler régulièrement 
- 2 crayons gris marqués au nom de l’enfant 
- 1 taille-crayon avec un réservoir 
- 2 gommes 
- 1 règle plate graduée rigide en plastique transparent de 20 cm qui tienne dans la trousse (en bon 
état) 
- 1 équerre en plastique rigide graduée (en bon état : angle droit non émoussé et marquée au nom de 
l’enfant) 
- 1 pochette de feuilles Canson couleur 21 x 29,7 
- 2 boîtes de 150 mouchoirs blancs en papier 
- 1 sac en tissu ou une trousse marquée au nom de l’enfant pour contenir les réserves (colles, feutres 
Velleda...) 
- 1 gourde avec le nom de l’enfant 
 
Matériel de peinture (dans un sac au nom de l’enfant) : 

  . 1 carré de toile cirée pour protéger la table 70 x 70 cm roulé avec 1 élastique 
 
Fournitures remises en classe à la rentrée 
 
- cahiers (y compris cahier de textes et d’essais), protège-cahiers, carnet, feuilles de classeur, 
intercalaires, feuilles de dessin, papier calque, porte-documents, compas, peinture, pinceaux… 
- photocopies, matériel sciences et technologie et d’art visuel. 
 
 
N. B. - La librairie Prado Paradis, 19 avenue de Mazargues 13008 Marseille Tél. 04 91 76 55 96, accorde 
une réduction de 10% sur présentation de cette liste et le reste de l’année. 
- La librairie Pulvérail, 337 rue Paradis 13008 Marseille Tél. 04 91 53 43 56, accorde une réduction de 
20% sur présentation de cette liste. 
- La librairie papeterie de l’enseignement, 3 rue du Docteur Combalat 13006 Marseille  
Tél. 04 91 37 95 88 / Fax. 04 91 37 52 22, accorde une réduction de 20% sur présentation de cette 
liste. 
- La Papéthèque, 45 rue Paradis 13001 Marseille Tel. 04 91 33 11 79 accorde une réduction de 20% 
sur présentation de cette liste. 
 
  

Dans une trousse 
 

 



 

 

 

Fournitures à apporter pour la première semaine. 

Les fournitures doivent être marquées et tous les livres couverts ! 

 

 

 

Jeudi 02 septembre :  

- Blouse (Les élèves doivent arriver avec la blouse sur eux) 

- Chemise à 3 rabats  

- Ardoise + chiffon 

- Crayons de couleur + feutres dans une trousse. 

- Trousse complète avec : 1 paire de ciseaux, 4 stylos à bille (1 de chaque couleur), 1 règle, 1 

bâton de colle, 1 taille crayon, 1 gomme, 1 crayon gris, 1 stylo encre (prêt à être utiliser : 

cartouche insérée, bon état vérifiée) ou Stylo Frixion bleu foncé (si votre enfant a des difficultés 

d’écriture) 1 feutre Velleda + 1 effaceur. 

- Equerre 

Etude : trousse (différente de celle qui reste en classe), feuilles, crayons, livres de lecture… 

- Réserve : sac en tissu qui se ferme ou trousse, avec : 7 feutres velleda, 4 bâtons de colle, 

cartouches, 1 crayon gris, 4 stylos à bille (un de chaque couleur). 

- Livre de Catéchèse 

 

 

Vendredi 03 Septembre :  

 

- Classeur déjà préparé : avec les pochettes en plastique 

- 2 boîtes de mouchoirs. 

- Bescherelle 

 

 

Lundi 06 septembre :  

 

- Dictionnaire 

- Cahier d’activité d’anglais : Couvert. 

-Pochette feuilles Canson 

 

 

Ne porter ce matériel que lorsque l’enseignante le réclamera : 

- Chiffon + toile cirée 70x70 : marqués au nom de l’enfant. 

 

 

 

Merci, Les maîtresses de CE2 
 

 



Ecole Notre-Dame de France                                               
 

FOURNITURES DE PAPETERIE – CLASSE DE CM 1     2021 – 2022 
 
Fournitures à se procurer et à marquer au nom de l’enfant 
 
- 1 protège documents : 60 vues vert 
- 1 pochette d’étiquettes 
- 200 copies doubles 
 

- 2 pinceaux n° 6, 10          
- 1 pinceau brosse   
- 1 gobelet en plastique dur           dans une petite trousse 

- 1 chiffon                      marquée 
- 1 palette plastique               au nom de l’enfant 
- 1 carré de plastique (ou toile cirée) 60 x 60 roulé avec un élastique 
 

- 20 bics ou frixion avec les recharges (5 verts, 5 bleus, 5 rouges, 5 noirs) pas de stylo bille 
4 couleurs + 1 stylo violet 
- 1 double-décimètre gradué (ni en métal, ni flexible) 
- 1 paire de ciseaux pointus 
- 1 équerre (ni métal, ni flexible) 
- 1 crayon à papier HB + 1 gomme + 1 taille-crayon avec réservoir 
- 4 bâtons de colle 40g (marqués au prénom de l’enfant) 
- 1 ardoise « Velleda » avec 5 feutres Velleda bleu et 5 feutres Velleda noir (sans solvant) + chiffon  
- crayons de couleur (12)    
- feutres (12) 
- 5 effaceurs (marqués au prénom de l’enfant) 
- stylo encre bleue neuf, de bonne qualité + 16 cartouches d’encre (à renouveler) 
- 5 surligneurs (bleu, vert, jaune, rose, orange) 
- 1 compas “stop system” (style MAPED) (marqué au prénom de l’enfant) 
- 1 boîte de mouchoirs 
- 1 trousse de réserve 
- 100 pochettes plastiques transparentes A4 
- 1 clé USB 8Go (marquée au prénom de l’enfant) 
- 1 pochette CANSON couleur vive 
 
Fournitures remises en classe à la rentrée 
 
- cahiers (y compris cahier de texte, cahier de classe astro…) 
- feuilles de classeur, intercalaires, classeurs, feuilles de dessin… 
- calque, papier carreaux 5x5, critérium… 
- photocopies, matériel sciences et technologie 
 
 
N. B. - La librairie Prado Paradis, 19 avenue de Mazargues 13008 Marseille Tél. 04 91 76 55 96, accorde 
une réduction de 10% sur présentation de cette liste et le reste de l’année. 
- La librairie Pulvérail, 337 rue Paradis 13008 Marseille Tél. 04 91 53 43 56, accorde une réduction de 
20% sur présentation de cette liste. 
- La librairie papeterie de l’enseignement, 3 rue du Docteur Combalat 13006 Marseille  
Tél. 04 91 37 95 88 / Fax. 04 91 37 52 22, accorde une réduction de 20% sur présentation de cette 
liste. 
- La Papéthèque, 45 rue Paradis 13001 Marseille Tel. 04 91 33 11 79 accorde une réduction de 20% 
sur présentation de cette liste. 
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FOURNITURES DE PAPETERIE – CLASSE DE CM 2     2021 – 2022 
 
 
Fournitures à se procurer et à marquer au nom de l’enfant 
 
Mettre dans un sac en tissu environ 20x40cm (avec ficelle pour accrocher au porte-manteau + nom 
élève) : 1 morceau de plastique ou toile cirée pour protéger le bureau + 1 gobelet + 1 chiffon + 2 
pinceaux ronds n°6-10 + 1 pinceau brosse plate n°16 + 10 assiettes en carton + 1 tube de colle gel. 
- 1 paquet de 6 intercalaires grand classeur 
- 1 règle plate graduée 30 cm (plastique transparent non souple – règle métallique interdite) 
- 1 paire de ciseaux pointus 
- 1 rouleau de scotch  
- 1 équerre en bon état (angle droit non émoussé) 
- 1 gomme + 1 taille-crayon + 3 crayons à papier 
- 1 stylo encre bleue neuf + 2 boîtes de cartouches + 1 effaceur (pas de correcteur blanc) 
- 8 stylos à bille : 2 rouges – 2 bleus – 2 verts – 2 noirs (pas de stylo à 4 couleurs) 
- 4 bâtons de colle de 40g UHU 
- 1 compas “stop system” (style MAPED) 
- 1 ardoise “Velleda” avec feutres Velleda (à renouveler) + chiffon  
- crayons de couleurs et feutres dans une trousse 
- 3 pochettes (rouge, bleu, vert) plastiques 3 rabats A4 21 x 29,7 cm et à élastiques 
- 1 pochette cartonnée 3 rabats avec élastiques (couleur au choix-unie) 
- 1 protège documents 40 vues  –  vert (pour les nouveaux élèves uniquement) 
- 1 protège documents 40 vues  –  1 noir  
- 2 protèges documents 80 vues  –  1 rouge et 1 bleu 
- 50 pochettes plastiques perforées  
- 1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler à chaque vacance) 
- 1 clé USB 2 Go minimum 
 
Merci d’étiqueter de façon durable et lisible : la règle, la paire de ciseaux, l’équerre, le 
critérium, les bâtons de colle et le compas.  
 
Fournitures remises en classe à la rentrée 
 
- cahiers (y compris cahier de textes et d’essais) 
- feuilles de classeur, feuilles de dessin, calque, papier millimétré, brouillon 
- classeur 
- photocopies, matériel sciences et technologie 
 
N. B. - La librairie Prado Paradis, 19 avenue de Mazargues 13008 Marseille Tél. 04 91 76 55 96, accorde 
une réduction de 10% sur présentation de cette liste et le reste de l’année. 
- La librairie Pulvérail, 337 rue Paradis 13008 Marseille Tél. 04 91 53 43 56, accorde une réduction de 
20% sur présentation de cette liste. 
- La librairie papeterie de l’enseignement, 3 rue du Docteur Combalat 13006 Marseille  
Tél. 04 91 37 95 88 / Fax. 04 91 37 52 22, accorde une réduction de 20% sur présentation de cette 
liste. 
- La Papéthèque, 45 rue Paradis 13001 Marseille Tel. 04 91 33 11 79 accorde une réduction de 20% 
sur présentation de cette liste. 
 


