
ECOLE FELIX AUNAC 
 

 

FOURNITURES RENTREE SCOLAIRE 2021 - 2022 

  

CCllaassssee  ddee  CCPP  
 

 

 2 trousses souples indépendantes (assez grandes : la règle doit y contenir) 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds (de bonne qualité) 

 8 bâtons de colle, nous en utilisons beaucoup donc à renouveler 8 bâtons à chaque 

vacance 

 6 crayons à papier HB (pas triangulaires) 

 1 boîte de crayons de couleur 

 1 boîte de feutres 

 1 règle plate graduée de 20 cm transparente non souple 

 1 gomme blanche 

 1 taille crayon classique avec réservoir 

 1 vrai cartable assez grand (pas de sac à dos ni de roulettes) 

 3 chemises plastifiées à rabats avec élastiques (21x29,7) unies 

 1 ardoise plastifiée + chiffon microfibre (obligatoire) + 4 feutres velleda (4 couleurs) 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 boîte plastique de coton tige vide 

 Prévoir 3 masques / jour  

 1 gourde ½ litre maximum en plastique (ni verre, ni métal) 

 

Remarque : L’école fournit les cahiers, les protège-cahiers ainsi que les fichiers, manuels et 

livres de lecture suivie : une participation vous sera demandée à la rentrée. 

 

Tout ce matériel et chaque crayon doivent être marqués au nom de votre enfant  

 

 



 

ECOLE FELIX AUNAC 
 

 

FOURNITURES RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 

  

CCllaassssee  ddee  CCEE11  
 

 

 9 bics : 3 bleus, 2 rouges, 2 verts, 1 noir 

 2 crayons à papier HB 

 2 fluos 

 1 double décimètre en plastique 

 1 gomme 

 1 taille crayon de qualité 

 10 bâtons de colle (à renouveler dans l’année) 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité  

 feutres  

 crayons de couleur 

 chiffon microfibre (obligatoire) 

 étiquettes marquées au nom de l’enfant 

 1 vrai cartable assez grand 

 1 boîte de mouchoirs 

 1 ardoise  
 

Remarque : L’école fournit les cahiers, les protège- cahiers et les feuilles de copie ainsi que 

les fichiers, manuels et livres de lecture suivie : une participation vous sera demandée à la 

rentrée. 

Tout ce matériel et chaque crayon doivent être marqués au nom de votre enfant. 

 

 

 

 

 



ECOLE FELIX AUNAC 
 

FOURNITURES RENTREE SCOLAIRE 2021- 2022 
 

CCllaassssee  ddee  CCEE22  
Mettre une petite étiquette nom prénom sur chaque fourniture 

 1 trousse 

 30 bics : 10 bleu, 10 rouge, 10 vert (pas de « Bic 4 couleurs ») 

10 crayons à papier 

 2 gommes 

 1 taille crayon avec réservoir 

 1 double décimètre (non flexible et pas en fer) 

 20 bâtons de colle 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds adaptée si l’enfant est gaucher 

 feutres 

 crayons de couleur 

 1 ardoise Velléda + stylos velleda (10 stylos à renouveler) 

 3 chemises ordinaires grand format avec élastiques  

 étiquettes marquées au nom de l’enfant autocollantes 

 1 boite de mouchoirs en papier (à renouveler si besoin) 

 1 vrai cartable assez grand (pas de sac à dos ni de roulettes) 

 œillets blancs adhésifs pour les feuilles du classeur. 

 un protège document 60 pochettes – 120vues pour les évaluations 

 un paquet de surligneur 

 1 compas Maped kidz 360 

 1 équerre 

 1 boîte réserve pour toutes les fournitures marquées au nom de l’enfant (boîte à chaussures) 

 2 photos d’identité 

Toutes fournitures détériorées ou épuisées seront à renouveler en cours d’année. 

 

Remarque : L’école fournit les cahiers, les feuilles de copies, manuels et livres de lecture suivie : 

une participation vous sera demandée à la rentrée. 

 



 

ECOLE FELIX AUNAC 
 

FOURNITURES RENTREE SCOLAIRE 2021 – 2022  

  

CCllaassssee  ddee  CCMM11    
 

 1 stylo encre + cartouches bleues + effaceur 

 Étiquettes autocollantes marquées au nom de l’enfant 

 Bics : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir (pas de stylos à bout effaçable, pas de 4 couleurs) 

 1 crayon à papier HB + taille crayon 

 1 gomme  

 1 boîte de crayons de couleur 

 1 boîte de feutres 

 2 feutres FLUO 1 jaune et 1 orange,  

 1 équerre (pas de matériel en alu ni en plastique mou) 

 1 double décimètre rigide (pas de matériel en alu ni en plastique mou) 

 1 bâton de colle (à renouveler régulièrement dans l’année) 

 1 paire de ciseaux  

 1 ardoise + chiffon microfibre + feutres velleda (rouge, bleu, vert, noir) à renouveler 

régulièrement 

 2 chemises à rabats élastiques (21x29,7) 

 1 vrai cartable assez grand (pas de sac à dos ni de roulettes) 

 1 compas (le plus simple possible) 

 1 vêtement de protection pour la peinture 

 Paquets de mouchoirs en papier à avoir quotidiennement dans le cartable (Pas de boîte) 

 

Activités sportives ➔ 1 tenue de sport, tennis, casquette, Kway 
 

Remarque : L’école fournit l’agenda, les cahiers, les protège cahiers, les feuilles de copies, 

le matériel d’arts visuels, les intercalaires, les classeurs et un compas ainsi que les fichiers, 

manuels et livres de lecture suivie : une participation vous sera demandée à la rentrée. 
 

Tout ce matériel doit être marqué au nom de votre enfant. 

 

Le choix du dictionnaire sera étudié à la rentrée au cours de la réunion de début d’année. 



 

ECOLE FELIX AUNAC 
 

FOURNITURES RENTREE SCOLAIRE 2021 - 2022 

  

CCllaassssee  ddee  CCMM22  
 

 1 stylo encre + cartouches bleues + effaceur (ni bic, ni stylo frixion) 

 étiquettes autocollantes 

 3 Bics : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir 

 1 crayon à papier HB + taille crayon avec réservoir 

 1 gomme blanche 

 1 boîte de crayons de couleur en bois 

 1 boîte de feutres 

 1 feutre FLUO jaune 

 1 équerre (pas de matériel en alu et plastique mou) 

 1 double décimètre (pas de matériel en alu et plastique mou) 

 1 compas (le plus simple possible) 

 1 bâton de colle (à renouveler au cours de l’année) 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds (coupant correctement) 

 1 ruban de scotch 

 1 ardoise + chiffon + 1 stylo velleda 

 1 boîte de mouchoirs ( + 1 autre au retour des vacances d’hiver) 

 1 vrai cartable assez grand (pas de sac à dos ni de roulettes) 

1 rapporteur 

 

Arts plastiques 

 pochette canson A4 couleurs 160g 

 tubes de gouache : 1 blanc, 1 noir, 1 jaune primaire, 1 magenta, 1 cyan 

 Pinceaux n°8 et n°12 

 

Activités sportives ➔ 1 tenue de sport, tennis, casquette, Kway, jogging, … 

 

Tout ce matériel et chaque crayon doivent être marqués au nom de votre enfant et renouvelés 

tout au long de l’année. 

 

Remarque : L’école fournit les cahiers, les protège cahiers et les feuilles de copies ainsi 

que les fichiers et manuels : une participation vous sera demandée à la rentrée. 
 

Un dictionnaire « adulte » est nécessaire en CM2. Si vous devez en acquérir un, privilégiez le 

Petit Larousse qui est le modèle de référence du collège. Evitez absolument les dictionnaires 

du type Major, Junior, etc… 



  

ECOLE FELIX AUNAC 
 

FOURNITURES RENTREE SCOLAIRE 2021 – 2022 
 

CCllaassssee  PPeettiittee  SSeeccttiioonn  ddee  MMaatteerrnneellllee  ((nnéé  eenn  22001188))  
 

 

Chers Parents, 

Votre enfant va rentrer en Toute Petit Section lors de la prochaine rentrée scolaire. Voici 

une liste de quelques objets très importants qu’il devra apporter avec lui le jour de la 

rentrée : 

 

 4 photos d’identité 

 1 photo de ses vacances et 1 photo de famille 

 1 boîte de mouchoirs (à renouveler après chaque période de vacances) 

 2 rouleaux de sopalin (à renouveler après chaque période de vacances) 

 1 paquet de lingettes (sans phénoxyéthanol) 

 1 cartable rectangulaire, dimensions 22x30 au moins, marqué à son nom qui sera le 

même tout au long de l’année. Votre enfant l’amènera tous les jours (ceci pour permettre 

d’y glisser toute correspondance entre l’école et la maison). 

 1 rechange complet (pantalon, deux sous-vêtements, tee-shirt) à laisser à l’école dans 

une poche fermée (avec le nom de l’enfant) 

 

Remarques : - l’école fournit les feutres, la colle, le papier canson, les cahiers et les 

protèges cahiers : une participation vous sera demandée à la rentrée. 

  - nous vous rappelons que les chaînes, médailles et jouets… sont interdits 

 

Tout objet ou vêtement devra être marqué. 

 

Merci beaucoup pour votre compréhension 



 

 

 

ECOLE FELIX AUNAC 
 

 

FOURNITURES RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 
 

CCllaassssee  MMooyyeennnnee  SSeeccttiioonn  ddee  MMaatteerrnneellllee  

((nnéé  eenn  22001177))  

  
Chers Parents, 

Votre enfant va rentrer en Moyenne Section lors de la prochaine rentrée scolaire. Voici 

une liste de quelques objets très importants qu’il devra apporter avec lui dès la rentrée : 

 

 2 photos d’identité 

 1 photo de ses vacances + une photo de famille 

 2 boîtes de mouchoirs à renouveler si besoin 

 1 rouleau de sopalin à renouveler si besoin 

 1 cartable rectangulaire, sans roulettes dimensions 25x35 au moins, marqué à son nom 

qui sera le même tout au long de l’année. Votre enfant l’amènera tous les jours (ceci pour 

permettre d’y glisser toute correspondance entre l’école et la maison). 

 1 rechange complet (pantalon, deux sous-vêtements, tee-shirt) à laisser à l’école dans 

une poche fermée (avec le nom de l’enfant) 

 4 bâtons de colle blanche UHU (2 de 40 gr ou 4 de 21 gr) 

 

Remarques : - l’école fournit les feutres, le papier canson, les cahiers et les protèges 

cahiers : une participation vous sera demandée à la rentrée. 

  - nous vous rappelons que les chaînes, médailles, et jouets… sont interdits. 

 

Tout objet ou vêtement devra être marqué. 

Merci beaucoup pour votre compréhension. 



ECOLE FELIX AUNAC 
 

 

FOURNITURES RENTREE SCOLAIRE 2021- 2022 

 

CCllaassssee  GGrraannddee  SSeeccttiioonn  ddee  MMaatteerrnneellllee    

((nnéé  eenn  22001166))  
 

 

Chers Parents, 

Votre enfant va rentrer en Grande Section lors de la prochaine rentrée scolaire. Voici une 

liste de quelques objets très importants qu’il devra apporter avec lui dès la rentrée : 

 

 1 cartable rectangulaire sans roulettes (2533 minimum) dans lequel les cahiers 

peuvent être transportés. 

 1 pinceau souple  

1 pinceau brosse  

1 ardoise Velléda 

 1 boîte de mouchoirs à renouveler après chaque vacance 

 2 rouleaux de sopalin à renouveler après chaque vacance 

 

Remarques : - l’école fournit les feutres, la colle, le papier canson, les cahiers et les 

protèges cahiers : une participation vous sera demandée à la rentrée. 

  - nous vous rappelons que les chaînes, médailles, sucettes et jouets… sont 

interdits. 

 

Tout objet ou vêtement devra être marqué. 

 

Merci beaucoup pour votre compréhension 

 


