
ECOLE DE MAILLE                                                                                                ANNEE  2022-2023 
 

FOURNITURES DES CP   
CABRI ET KOALA  

 
 

Un cartable rigide (cartable à roulettes interdit) pouvant contenir les fournitures suivantes, 
sorties de leur emballage et individuellement étiquetées au nom de l’enfant : 

 
 
 UNE 1ère TROUSSE CONTENANT :  

- 1 paire de ciseaux de bonne qualité (ciseaux spéciaux pour les gauchers, le cas échéant) 
- 1 gomme  
- 1 règle plate graduée 20 cm (rigide en plastique, pas de métal) 
- 1 crayon de papier HB sans gomme (pas de marque Bic Evolution) 
- 1 crayon de papier de taille classique, avec 3 faces triangulaires (favorise une bonne tenue des doigts) 
- 1 bâton de colle UHU 
- 1 feutre d’ardoise Velleda 
- 4 surligneurs fluos : 1 jaune, 1 bleu, 1 vert et 1 rose 

 
 UNE 2ème TROUSSE CONTENANT :  

- 12 feutres moyens 
- 12 crayons de couleur    
 

 1 ardoise VELLEDA avec 1 chiffon 
 1 vieille chemise ou T-shirt grande taille (pour l’année complète) marqué au nom de l’enfant.  
 1 pochette de Canson couleurs vives 24x32  
 1 boîte de mouchoirs  

 
 pour le sport : un survêtement et des baskets (le jour vous sera précisé). 
 pour l’informatique : une clé USB 2go minimum. 

 
 UNE  RÉSERVE PERSONNELLE (à apporter également le jour de la rentrée), dans un petit sachet à part 

type congélation (ou une 3ème trousse), comprenant les fournitures suivantes, sorties de leur emballage et 
individuellement étiquetées au nom de l’enfant : 

- 5 crayons de papier HB (bien taillés) sans gomme (pas de marque Bic Evolution) 
- 4 crayons de papier à 3 faces triangulaires  
- 4  critériums 0,7 mm HB avec 2 réserves de mines correspondantes 
- 6 bâtons de colle UHU (de bonne qualité) 
- 10 feutres Velléda pointe fine pour l’ardoise 
- 4 stylos à bille bleu, « bic orange », pointe fine 
- 2 stylos à bille vert 
- 3 gommes 
- 4 surligneurs fluos : 1 jaune, 1 bleu, 1 vert et 1 rose. 
 

MERCI DE TOUT MARQUER INDIVIDUELLEMENT AU NOM DE L’ENFANT (y compris les crayons, les 
feutres et tout le contenu de la réserve personnelle). 

 
A noter : L’école se charge de commander les cahiers, agendas et fichiers ; qui vous seront facturés ultérieurement (70 € 
environ). Pour les sorties et les intervenants (MAC, Musique), il faut compter environ 100 € pour l’année. 



ÉCOLE DE MAILLE  FOURNITURES CE1 Acacia et Salamandre 

11 rue Octave du Mesnil  Année 2022-2023 

94000 CRETEIL 

 

Madame, Monsieur, Cher(e) élève, 

 

Nous vous remercions  - apporter dès le 1er jour de classe le MATÉRIEL CONFORME de cette liste,  

de bien vouloir : - retirer toutes les fournitures de leurs emballages, 

 - indiquer le prénom sur toutes les fournitures, 

 - ranger le matériel dans un CARTABLE sans roulettes.  

 Le matériel de l’an dernier peut être utilisé s’il est conforme et en très bon état. 

 

Merci de votre compréhension.  

 

LISTE DES FOURNITURES MARQUÉES AU PRÉNOM DE L’ÉLÈVE 

TROUSSE 1 

 

 

 

 

 

 

♦ 2 stylos à bille de chaque couleur : bleu, noir, rouge, vert (PAS DE stylo 

gomme, fantaisie, 4 couleurs) 

♦ 2 gommes blanches 

♦ 2 crayons à papier corps triangulaire mine HB sans gomme  

♦ 1 taille-crayon avec réservoir 

♦ 2 feutres Velléda POINTE FINE de chaque couleur : rouge, vert, bleu 

♦ 3 surligneurs (couleur claire uniquement)  

♦ 5 tubes de colle  

♦ 1 paire de ciseaux écoliers à bouts arrondis (pour gaucher ou droitier) 

TROUSSE 2 ♦ 12 feutres pointe moyenne 

♦ 12 crayons de couleur 

SAC  Sac plastique avec fermeture zippée 1 Litre, (chez Lidl ou Ikéa) 

PETIT sac à 

suspendre au 

portemanteau 

 1 protection en tissu, avec manches, à la taille de l’enfant (pour la peinture) 

 1 chiffon 

 
 1 chemise à élastique, BLEUE, format 21 X 29,7 cm 

 1 ardoise Velléda avec éponge intégrée 

 1 règle plate rigide en plastique graduée 30 cm (pas de règle souple ni de 

métal) 

 15 étiquettes adhésives marquées lisiblement au prénom de l’enfant ; 

vous pourrez les ranger dans la chemise bleue 

 1 photo d’identité, de cette année, format carte d’identité 

 

- Pour les élèves nouvellement inscrits à De Maillé : prévoir 1 cahier bleu 32 pages format 24X32 

- Pour tous : l’école se charge de commander les cahiers, classeurs, lutins, pochettes, fichiers. Ils vous 

seront facturés ultérieurement (60 € environ). Pour les sorties et l’intervenant musique, il faut prévoir 

100 € pour l’année. 

Les maitresses de CE1 



ECOLE DE MAILLE 
11 rue Octave du Mesnil 
94000 CRETEIL 

Fournitures CE2 Cèdre et Séquoia 
Année scolaire 2022 / 2023 

 
Dans un souci d’empreinte écologique et de limitation du plastique à l’école, nous vous proposons cette année de 
remplir la trousse et le cartable de manière plus durable avec des alternatives plus écologiques pour le bien de 
nos générations futures. 
Merci à vous d’y participer ! 

 
- Trousse de travail 

 1 stylo plume de qualité + cartouches d'encre bleue (pas de noir) * 
 4 stylos à bille : vert, rouge, bleu et noir (Pas de bic 4 couleurs) 
 1 critérium (prévoir des recharges de mines) ou crayons à papier HB * 
 1 taille crayon avec réservoir pour les crayons de papier 
 1 gomme blanche sans Phtalates et PVC (Maped a une gamme Greenlogic) 
 1 bonne paire de ciseaux pointus 
 1 règle de 20 cm en plastique dur (ni souple, ni en fer et qui puisse tenir dans la 

trousse) 
 1 + 5 gros bâtons de colle UHU stic ReNATURE (d’origine végétale, sans solvant et 

recyclable) * 
 1 crayon Woody (marque Stabilo) bleu, de préférence.  

A défaut, des stylos effaçables à sec (Velléda, Giotto etc…)  
 1 surligneur (ou un crayon bois fluo qui dure très longtemps) 
 1 + 2 effaceurs* 

 
Autres fournitures 
 1 paquet d'étiquettes, marquées aux nom et prénom de l’enfant 
 12 crayons de couleurs 
 Un agenda de type 1 jour par page (pas de cahier de textes) 
 Une ardoise Velléda + chiffon + un petit vaporisateur (pour effacer le Woody).  
 Une pochette Canson couleurs (24 x 32 - 160g/m2) 

 
 Dans un sac pouvant s'accrocher au porte-manteau (au nom de l'enfant) : 
 1 vieille chemise ou une blouse pour la peinture 

 
 Une boîte de mouchoirs (Nous vous indiquerons à quel moment l’apporter.) 
 Prévoir à la maison un grand classeur 2 anneaux dans lequel archiver le travail de 

votre enfant à chaque vacances. 
 

Tout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant au feutre indélébile.  
 
Nous nous chargeons de commander les cahiers et autres fournitures (dont les feutres). Le montant 
global s'élèvera approximativement à 50 €. 
 

* A garder dans une réserve à la maison et à apporter, au fur et à mesure de l’année, 
quand l’enfant en a besoin. 
 

CARTABLE A ROULETTES INTERDIT 
 

Excellentes vacances à tous ! 



ECOLE DE MAILLE 
11 rue Octave du Mesnil 
94000 CRETEIL 
 
 

FOURNITURES DES CM1 JASMIN ET IRIS 
2022- 2023 

 
 
 

 1 ardoise Velleda avec feutres couleurs (bleu, vert, rouge) et petit chiffon 
 1 agenda 
 1 trousse avec 1 stylo plume, des cartouches d'encre bleue, 1 effaceur,1 crayon à papier, 4 
stylos  

à bille rouge, vert, bleu et noir (pas de stylo 4 couleurs ou de stylo effaçable), 2 surligneurs 
(jaune et bleu), 1 gomme de bonne qualité, 1 taille crayon, 1 paire de ciseaux, 1 tube de colle 
(prévoir environ 6 colles supplémentaires pour les renouveler en cours d’année) 

 1 trousse ou pochette de feutres 
 1 trousse ou pochette de crayons de couleur 
 1 équerre en plastique 
 1 règle plate de 30 cm en plastique (ni souple, ni en fer) 
 1 compas à mines avec cliquet de fermeture + mines de remplacement (Maped propose un  
            modèle de bonne qualité) 
 1 paquet d’étiquettes autocollantes 
 1 classeur rigide grand format (dos minimum 4 cm) avec 12 intercalaires cartonnés et 60  
            pochettes plastifiées (le tout déjà installé dedans)  
 1 petit carnet de croquis 
 1 sac en tissu avec tubes de gouache, 3 pinceaux de tailles différentes, 1 gobelet en plastique,  
            1 palette, 1 tablier (1 grand T-shirt ou une grande chemise usagée conviennent) 
 
 
 
 

 N.B : les trousses, règle, équerre et compas resteront en classe. Merci de prévoir un 
double à la maison. 
 
Toutes les fournitures doivent être étiquetées au nom de votre enfant et renouvelées 
aussi souvent que nécessaire tout au long de l’année. 
 
Les autres fournitures seront commandées par les enseignantes et refacturées aux familles 
(environ 70 €). 
 
Pour les sorties, les intervenants (MAC, Ecole et Cinéma ou atelier musique) il faut compter 
100 € pour l’année. 
 
 
 
 
 

CARTABLE A ROULETTES INTERDIT 
 



 

Ecole DE MAILLE 
11 rue Octave du Mesnil  
94000 CRETEIL  
 

Fournitures CM2 Pégase 
& Licorne   2022-2023 

Dans un souci d’empreinte écologique et de limitation du plastique à l’école, nous vous proposons cette année de remplir la 
trousse et le cartable de manière plus durable avec des alternatives plus écologiques pour le bien de nos générations futures.  
Merci à vous d’y participer !  

 

 

TROUSSE DE TRAVAIL 
 
 1 stylo bic effaçable ou 1 stylo plume + cartouches d’encre bleue (pas de turquoise) 

Pas de blanco 
 1 bic noir, 1 vert et 1 rouge 
 1 crayon à papier + taille-crayons  
 3 surligneurs : un vert, un orange et un jaune 
 1 gomme blanche  
 1 paire de ciseaux 
 1 bâton de colle  
 1 règle de 30 cm (en plastique DUR, ou encore mieux en BOIS. Nous ne voulons pas de plastique mou ni 

de métal) 
 

 
 
 

 

AUTRES FOURNITURES 
 
 1 classeur grand format, dos minimum 4cm + 12 intercalaires cartonnées 
 1 calculette simple 
 1 équerre 
 1 compas 
 1 rapporteur 
 1 ardoise 
 1 chiffon pour l’ardoise ( un vieux gant de toilette par exemple) 
 1 crayon Woody (marque Stabilo) bleu ou noir 
 Si vous n’en trouvez pas vous pouvez bien sûr prendre des stylos effaçables à sec (Velleda, Giotto 
etc…) 

 1 agenda (pas de cahier de texte!)    
 1 dictionnaire Larousse ou Robert Junior de poche 
 1 boîte de mouchoirs 
 1 paquet de feuilles Canson blanches 180g 
 1 paquet de feuilles Canson de couleurs vives 180 g 

 

 

 

TROUSSE DE DESSIN  
 
 12 feutres 
 12 crayons de couleurs 
 3 pinceaux en bois (petit, moyen, gros) 
 1 chiffon 
 1 gobelet 

 
 

Pas de cartables à roulettes ou de 
matériel fantaisie! 

 
 
 

Toutes les affaires doivent être 
étiquetées au nom de votre enfant. 

Les autres fournitures sont 
commandées par l’école et 
refacturées (environ 80 €) 

Pour les sorties, intervenants (MAC  
ou atelier théâtre) il faut compter 

100 €) 
 

 

Bonnes vacances !!!! 

Regrouper le matériel utile de 
géométrie (équerre, compas, un 
crayon de papier ou porte mine) 
dans une même pochette  
On le retrouve facilement dans le 
cartable!  


