
 

Ecole Saint Pie X 
Rue des écoles 

14210 Grainville-sur-Odon 
02.31.80.95.72 

 

RENTRÉE SEPTEMBRE 2022  

FOURNITURES POUR LES CLASSES DE MATERNELLE 

 

Pour les enfants qui ont un doudou, un petit sac ou une petite trousse 
pour le ranger. Pour les enfants qui ont une suce, une petite boîte pour 
la ranger.  

1 gobelet en plastique dur marqué au nom de l’enfant. 

3 boîtes de mouchoirs 

1 paquet de lingettes pour la peau (seulement en TPS et PS / utilisé ponctuellement). 

1 change complet (seulement en TPS et PS) rangé dans un sac en tissu qui restera à 
l'école. 

Rapporter le sac « Saint Pie X » (seulement pour les PS présents à l’école l’année 
dernière et les MS et GS) 

 

IMPORTANT :  

Veuillez bien noter le prénom de votre enfant (sauf les mouchoirs et lingettes qui seront 

regroupés pour un usage collectif) ainsi que sur les vêtements (manteaux, gilets, 

pulls...) et accessoires (bonnet, écharpe, casquette...) susceptibles d'être enlevés à 

l'école. 

Garderie : prévoir une boîte à goûter dans un petit sac à dos. Le goûter est réservé à la 
garderie du soir car conformément aux instructions officielles, nous ne proposons pas de 
goûter dans la matinée.   

Les autres fournitures (cahiers, feutres, crayons, papier Canson... etc.) seront 
commandées par l’école et facturées au premier trimestre.  

Merci de votre participation et à la rentrée ! 
 



 

Ecole Saint Pie X 
Rue des écoles 

14210 Grainville-sur-Odon 
02.31.80.95.72 

 
 

RENTRÉE SEPTEMBRE 2022 

FOURNITURES POUR LES CP 

 

Matières  Cahiers  Protège-
cahiers 

Lecture  Manuel de lecture Fil et Lulu (FOURNI PAR L’ECOLE)  

Lecture  Cahier d’exercices Fil et Lulu (FOURNI PAR L’ECOLE)  

Lecture suivie et 
tapuscrit  

Un porte-vue (FOURNI PAR L’ECOLE)  

Ecriture  Cahier d’écriture Fil et Lulu (FOURNI PAR L’ECOLE)  

Mathématiques  Fichier d’exercices (FOURNI PAR L’ECOLE)  

Cahier de travail Cahier du soir et de liaison (FOURNI PAR L’ECOLE) Incolore  

Cahiers du jour  Cahier (FOURNI PAR L’ECOLE) Rose 

Poésies et chants  1 cahier de travaux pratiques 17x22  Au choix  

Questionner le monde  1 cahier 24x32 48 pages  Vert 

Anglais  1 cahier 24x32 48 pages  Noir 

Travail autonome  1 pochette en plastique à rabats  Rouge  

Rangement divers  1 pochette en plastique à rabats  Bleue 

 

Les fournitures commandées par l’école seront facturées au premier trimestre. 
  



AUTRES FOURNITURES (Pas de matériel « jouet ») : 

- Une trousse, contenant :   
• 1 bâton de colle  
• 1 crayon à papier HB de bonne qualité  
• 1 gomme blanche  
• 1 feutre pour ardoise   
• 1 paire de ciseaux  
• 1 taille crayon avec réservoir  
• 1 feutre fluo  
• 1 stylo à bille bleu à pointe fine  
• 1 stylo à bille vert à pointe fine 
- Une boite de réserve contenant : (prendre une boite de sorbet vide- le matériel sera 
stocké en classe et distribué au fur et à mesure à l’élève) • 5 bâtons de colle (petit 
modèle)  
• 5 crayons à papier HB de bonne qualité  
• 1 gomme blanche  
• 1 stylo à bille bleu à pointe fine  
• 5 feutres effaçables pour ardoise  
- 1 trousse avec des crayons de couleurs et des feutres  
- 1 règle plate en plastique 20 Cm (pas de règle flexible)  
- 1 ardoise blanche avec un petit tampon pour effacer  
- 1 agenda 1 page par jour  
- 1 pochette Canson blanc  
- 1 pochette Canson couleurs vives  
- 2 boites de mouchoirs en papier  
- 1 gourde en plastique pour boire  
- 1 vieille chemise ou blouse pour la peinture  
- Des chaussons qui tiennent aux pieds  
 
 

➢ Prévoir du papier transparent pour couvrir les fichiers à la maison à la rentrée.  

➢ Tout le matériel, y compris les crayons, doit être marqué au nom de l’élève.  

➢ Prévoir un cartable pouvant contenir de grands cahiers.  

➢ Ce cartable sera sans roulettes ! 

 
 
 

 Merci pour votre participation et à la rentrée !  

  



 

Ecole Saint Pie X 
Rue des écoles 
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RENTRÉE SEPTEMBRE 2022 

FOURNITURES POUR LES CE1 

 

Matières  Cahiers  Protège-
cahiers 

Mathématiques  Fichier d’exercices (FOURNI PAR L’ECOLE)  

Plan de travail  Cahier (FOURNI PAR L’ECOLE) Violet  

Cahier de travail Cahier du soir et de liaison (FOURNI PAR L’ECOLE) Incolore  

Cahiers du jour  Cahier (FOURNI PAR L’ECOLE) Rouge 

Français - Grammaire  Un porte-vue (FOURNI PAR L’ECOLE)  

Cahier de leçons 
(français)  

1 cahier de 96 pages 17x22 grands carreaux Jaune 

Cahier de leçons 
(Mathématiques) 

1 cahier de 96 pages 17x22 grands carreaux Bleu 

Poésies et chants  1 cahier de travaux pratiques 17x22 (Garder celui de 
CP) 

Au choix  

Questionner le monde  1 cahier 24x32 48 pages  Vert 

Anglais  1 cahier 24x32 48 pages  

(Garder celui de CP) 

Noir 

Travail autonome  1 pochette en plastique à rabats   Rouge  

Rangement divers  1 pochette en plastique à rabats   Bleue 

 
 

Les fournitures commandées par l’école seront facturées au premier trimestre. 
  



AUTRES FOURNITURES (Pas de matériel « jouet ») : 

- Une trousse, contenant :   

• 1 bâton de colle  

• 1 crayon à papier HB de bonne qualité  

• 1 gomme blanche  

• 1 feutre pour ardoise   

• 1 paire de ciseaux 
• 1 taille crayon avec réservoir  

• 4 feutres fluo (Couleurs différentes)  

• 1 stylo à bille bleu à pointe fine  

• 1 stylo à bille vert à pointe fine 

Une boite de réserve contenant : (prendre une boite de sorbet vide- le 
matériel sera stocké en classe et distribué au fur et à mesure à l’élève)  

• 5 bâtons de colle (petit modèle)  

• 5 crayons à papier HB de bonne qualité  

• 1 gomme blanche  

• 1 stylo à bille bleu à pointe fine  

• 1 stylo à bille vert à pointe fine  

• 5 feutres effaçables pour ardoise  

 

- 1 trousse avec des crayons de couleurs et des feutres  

- 1 règle plate en plastique 30 Cm (pas de règle flexible)  

- 1 équerre  

- 1 ardoise blanche avec un petit tampon pour effacer  

- 1 agenda 1 page par jour  

- 1 pochette Canson blanc  

- 1 pochette Canson couleurs vives  

- 1 dictionnaire Larousse débutant   

- 2 boites de mouchoirs en papier  

- 1 gourde en plastique pour boire  

- 1 vieille chemise ou blouse pour la peinture  

- Des chaussons qui tiennent aux pieds  

 

➢ Prévoir du papier transparent pour couvrir les fichiers à la maison à la rentrée.  

➢ Tout le matériel, y compris les crayons, doit être marqué au nom de l’élève.  

➢ Prévoir un cartable pouvant contenir de grands cahiers.  

➢ Ce cartable sera sans roulettes ! 

 
 
 

 Merci pour votre participation et à la rentrée !   



 

Ecole Saint Pie X 
Rue des écoles 
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RENTRÉE SEPTEMBRE 2022 

FOURNITURES POUR LES CE2 

 

Matières  Cahiers  Protège-
cahiers 

Français : Cahier de leçons  (1 cahier 17x22 fourni par l’école)  Jaune 

Mathématiques : Cahier de leçons  (1 cahier 17x22 fourni par l’école)  Bleu 

Cahier du jour  2 cahiers de 96 pages 17x22  Rouge 

Cahier du soir et de liaison  1 cahier de 96 pages 17x22  Vert 

Cahier d’autonomie  1 cahier de 96 pages 17x22  
Reprendre le cahier de CE1 si assez de 

pages 

Orange 

Cahier de poésies et chants  1 cahier de Travaux Pratiques 17x22 
Reprendre le cahier de CE1 si assez de 

pages 

Rose 

Cahier d’entraînements et littérature  2 cahiers 24x32 de 96 pages  Jaune 

Cahier pour questionner le monde  (1 cahier 24x32 fourni par l’école)  Vert  

Cahier d'anglais  1 cahier de 96 pages 24x32  
Reprendre le cahier de CE1 si assez de 

pages 

Rouge 

 

Ces cahiers seront sans spirale et à grands carreaux s'il vous plaît. 
 

Chaque enfant mettra à l’avance les protège-cahiers sur les cahiers (sauf les petits jaune 
et bleu et le grand vert pour lesquels je fournirai le cahier à la rentrée).  

 
S’il vous plaît, je vous remercie aussi que votre enfant écrive, de sa plus belle écriture et 

avec une majuscule, son prénom sur les étiquettes des protège-cahiers. 
 
 
 
 

Les fournitures commandées par l’école seront facturées au premier trimestre. 



AUTRES FOURNITURES :  

O 1 boîte en plastique de glace ou de sorbet avec couvercle (pour le rangement le réserve 
fournitures) contenant : 
  - 9 bâtons de colles 
  - 5 crayons à papier de bonne qualité  
  - 1 gomme blanche  
  - 5 feutres effaçables pour ardoise blanche (pointe fine)  
  - des cartouches bleues effaçables  
o 1 trousse contenant uniquement :   
  - 1 stylo plume (pointe fine), pas d’effaceur,  
  - 4 stylos billes non effaçables (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir) pas de  
  crayon 4 couleurs,   
  - 1 crayon à papier   
  - 1 gomme  
  - 1 taille-crayon  
  - 1 surligneur jaune  
  - 1 paire de ciseaux  
  - 1 bâton de colle  
o 1 deuxième trousse contenant des crayons de couleurs et des feutres ( non parfumés ) 
marqués   
o 1 ardoise type « velleda » + 1 feutre fin + chiffon  
o 1 règle ( plate en plastique rigide : pas de règle flexible svp ) de 30 cm  
o 1 compas ( de bonne qualité )  
o 1 équerre  
o 1 calculatrice ( premier prix )  
o 1 agenda : 1 page par jour ( pas de cahier de texte )  
o 1 pochette type Canson blanc  
o 1 pochette type Canson couleurs   
o 3 pochettes cartonnées à rabats avec élastiques grand format ( bleue – rouge – 
transparente )  
o 10 pochettes plastiques perforées ( à ranger dans la pochette rouge svp )  
o 1 dictionnaire Larousse Major  
o 1 blouse ou vieille chemise ( pour la peinture ou autres travaux salissants )   
o 1 gobelet en plastique dur pour boire avec le prénom de l'enfant ou une gourde  
o Avoir toujours dans son cartable un paquet de mouchoirs en papier  
o Une paire de chaussons qui tiennent bien aux talons, merci.   
o Prévoir du plastique transparent pour couvrir les livres  
 
 

 
Toutes les fournitures doivent être si possible marquées au prénom de l'enfant. Si 

possible, faire participer votre enfant à la préparation du cartable. 

 
 
Merci pour votre participation et à la rentrée !  

 

  



 

Ecole Saint Pie X 
Rue des écoles 
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RENTRÉE SEPTEMBRE 2022 

FOURNITURES POUR LES CM1 – Mme LEPRIEUR 

 

Matières  Cahiers  Protège-cahiers 

Français : Cahier de leçons  (1 cahier 17x22 fourni par l’école)  Jaune 

Mathématiques : Cahier de leçons  (1 cahier 17x22 fourni par l’école)  Bleu 

Cahier du jour  2 cahiers de 96 pages 17x22  Rouge 

Cahier du soir et de liaison  1 cahier de 96 pages 17x22  Vert 

Cahier de poésies et chants  1 cahier de Travaux Pratiques 17x22  Rose 

Cahier de littérature  1 cahier 24x32 de 96 pages  Jaune 

Classeur d’entraînements /autonomie  1 grand classeur ( dos 2 cm ) 
 

Cahier pour questionner le monde  (1 cahier 24x32 fourni par l’école)  Vert  

Cahier d'anglais  1 cahier de 96 pages 24x32  
Reprendre le cahier de CE2 si assez de pages 

Rouge 

 

Ces cahiers seront sans spirale et à grands carreaux s'il vous plaît. 

 

Chaque enfant mettra à l’avance les protège-cahiers sur les cahiers (sauf les petits jaune 

et bleu et le grand vert pour lesquels je fournirai le cahier à la rentrée).  

 

S’il vous plaît, je vous remercie aussi que votre enfant écrive, de sa plus belle écriture et 

avec une majuscule, son prénom sur les étiquettes des protège-cahiers. 

 

 
Les fournitures commandées par l’école seront facturées au premier trimestre. 

  
  



AUTRES FOURNITURES :  
O 1 boîte en plastique de glace ou de sorbet avec couvercle (pour le rangement le réserve 
fournitures) contenant : 
        - 9 bâtons de colle  

- 5 crayons à papier de bonne qualité  
- 1 gomme blanche  
- 5 feutres effaçables pour ardoise blanche ( pointe fine )  
- des cartouches bleues effaçables  

o 1 trousse contenant uniquement :   
- 1 stylo plume ( pointe fine ), pas d’effaceur ,  
- 4 stylos billes non effaçables ( 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir ) pas de 
crayon 4 couleurs,   
- 1 crayon à papier   
- 1 gomme  
- 1 taille-crayon  
- 1 surligneur jaune  
- 1 paire de ciseaux  
- 1 bâton de colle  

o 1 deuxième trousse contenant des crayons de couleurs et des feutres ( non parfumés ) 
marqués   
o 1 ardoise type « velleda » + 1 feutre fin + chiffon  
o 1 règle ( plate en plastique rigide : pas de règle flexible svp ) de 30 cm  
o 1 compas ( de bonne qualité )  
o 1 équerre  
o 1 calculatrice ( premier prix )  
o 1 agenda : 1 page par jour ( pas de cahier de texte )  
o 1 pochette type Canson blanc  
o 1 pochette type Canson couleurs   
o 3 pochettes cartonnées à rabats avec élastiques grand format ( bleue – rouge – 
transparente )  
o Feuilles mobiles blanches simples perforées à grands carreaux ( à ranger dans le classeur 
svp )  
o 10 pochettes plastiques perforées ( à ranger dans le classeur svp )  
o 1 dictionnaire Larousse Major  
o 1 Bescherelle : l’art de conjuguer  
o 1 blouse ou vieille chemise ( pour la peinture ou autres travaux salissants )   
o 1 gobelet en plastique dur pour boire avec le prénom de l'enfant ou une gourde  
o Avoir toujours dans son cartable un paquet de mouchoirs en papier  
o Une paire de chaussons qui tiennent bien aux talons, merci.  
o Prévoir du plastique transparent pour couvrir les livres  

IMPORTANT : Toutes les fournitures - y compris chaque crayon - doivent être marquées au 
prénom de votre enfant. Si possible, faire participer votre enfant à la préparation du 

cartable. Merci de votre participation et à la rentrée !  
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RENTRÉE SEPTEMBRE 2022 

FOURNITURES POUR LES CM1- Mme MAUBOUSSIN / Mr GAUDEMER 

 

LES CAHIERS :  

 

Matières  Cahiers SANS SIRALES  Protège-cahiers / 
couleur 

Français : Cahier de leçons  Commandé par l’école 
 

Mathématiques : Cahier de leçons  Commandé par l’école 
 

Cahier du jour  2 cahiers de 96 pages 17x22  Rouge 

Cahier du soir  1 cahier de 96 pages 17x22  Vert 

Cahier de poésies et de chants  1 cahier de travaux pratiques 
17x22  

Rose 

Un porte-vues pour les sciences, géométrie, 
mesure  

50 pages maximum  Au choix 

Un porte-vues pour le théâtre  20 pages maximum  Au choix 

Un porte-vues pour l’anglais  50 pages maximum  Rouge 

Cahier de littérature  1 cahier de 96 pages 24x32  Bleu 

Cahier d’histoire et géographie  1 cahier de 96 pages 24x32  Vert 

 

Le cahier avec protège-cahier intégré ira très bien aussi.  
 

Nous vous remercions d’avance de recouvrir chaque cahier du protège-cahier qui lui 
correspond, et de coller une étiquette sur le protège-cahier avec le prénom de votre 

enfant.  
 

Les fournitures commandées par l’école seront facturées au premier trimestre. 
  



AUTRES FOURNITURES :  
o 1 cartable solide et pas trop petit pouvant contenir de grands cahiers  
o 1 ancienne boîte à sorbet (réserve de matériel stocké en classe) contenant :  

∙ 5 bâtons de colle   

∙ 5 crayons à papier (de bonne qualité)  

∙ 1 gomme blanche   

∙ 5 feutres effaçables pour ardoise blanche (taille fine)   

∙ des cartouches bleues effaçables  
o 1 trousse contenant :   

∙ 1 stylo plume (pointe fine)  

∙ 2 cartouches bleues effaçables (pas de blanco ni d’effaceur)  

∙ 3 stylos à bille (1 bleu, 1 rouge, 1 vert)  

∙ 1 crayon à papier  

∙ 1 gomme  

∙ 1 taille-crayon avec réservoir  

∙ 1 surligneur jaune  

∙ 1 colle en bâton  

∙ 1 paire de ciseaux.  
o 1 deuxième trousse contenant des crayons de couleurs et des feutres   
o 1 règle (plate en plastique pas en fer mais rigide) de 30 cm  
o 1 compas avec une bague qui peut accueillir un crayon à papier  
o 1 ardoise blanche  
o 1 équerre en plastique  
o 1 calculatrice (premier prix)  
o 1 agenda : 1 page par jour (pas de cahier de texte s’il vous plaît)  
o 1 pochette Canson couleurs vives  
o 1 pochette Canson blanc  
o 1 gourde  
o Feuilles mobiles simples perforées grands carreaux  
o 3 pochettes à rabats avec élastiques grand format : 2 avec un motif libre et 1 
transparente   
o Une boîte de mouchoirs en papier  
o Une paire de chaussons au nom de votre enfant.  
o Le Bescherelle 1 : l’art de conjuguer  
o 1 dictionnaire « Larousse CM1/CM2/6ème »  
o 1 blouse ou vieille chemise (pour la peinture)  
o Prévoir du plastique transparent pour couvrir les livres  

   
Toutes les fournitures doivent être si possible marquées au prénom de l'enfant 

 
 
Merci pour votre participation et à la rentrée !  
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RENTRÉE SEPTEMBRE 2022 

FOURNITURES POUR LES CM2 

 

LE MATERIEL CONSERVE PENDANT LES VACANCES A LA FIN DU CM1 SERA REUTILISE EN 
CM2 

 

LES CAHIERS :  

 

Matières  Cahiers SANS SIRALES  Protège-
cahiers / 
couleur 

Français : Cahier de leçons  Commandé par l’école 
 

Mathématiques : Cahier de leçons  Commandé par l’école 
 

Cahier du jour  2 cahiers de 96 pages 17x22  Rouge 

Cahier du soir  1 cahier de 96 pages 17x22  Vert 

Cahier de poésies et de chants  Conservé en classe 
 

Un porte-vues pour les sciences, géométrie, mesure  50 pages maximum  Au choix 

Un porte-vues pour le théâtre  Conservé en classe 
 

Un porte-vues pour l’anglais  Conservé en classe 
 

Cahier de littérature  Conservé en classe 
 

Cahier d’histoire et géographie  Conservé en classe 
 

 

Nous vous remercions d’avance de recouvrir chaque cahier du protège-cahier qui lui 
correspond, et de coller une étiquette sur le protège-cahier avec le prénom de votre 

enfant.  
 

Les fournitures commandées par l’école seront facturées au premier trimestre. 
  



AUTRES FOURNITURES :  
o 1 cartable solide et pas trop petit pouvant contenir de grands cahiers  
o 1 ancienne boîte à sorbet (réserve de matériel stocké en classe) contenant :  

∙ 5 bâtons de colle   

∙ 5 crayons à papier (de bonne qualité)  

∙ 1 gomme blanche   

∙ 5 feutres effaçables pour ardoise blanche (taille fine)   

∙ des cartouches bleues effaçables  
o 1 trousse contenant :   

∙ 1 stylo plume (pointe fine)  

∙ 2 cartouches bleues effaçables (pas de blanco ni d’effaceur)  

∙ 3 stylos à bille (1 bleu, 1 rouge, 1 vert)  

∙ 1 crayon à papier  

∙ 1 gomme  

∙ 1 taille-crayon avec réservoir  

∙ 1 surligneur jaune  

∙ 1 colle en bâton  

∙ 1 paire de ciseaux.  
o 1 deuxième trousse contenant des crayons de couleurs et des feutres   
o 1 règle (plate en plastique pas en fer mais rigide) de 30 cm  
o 1 compas avec une bague qui peut accueillir un crayon à papier  
o 1 ardoise blanche  
o 1 équerre en plastique  
o 1 calculatrice (premier prix)  
o 1 agenda : 1 page par jour (pas de cahier de texte s’il vous plaît)  
o 1 pochette Canson couleurs vives  
o 1 pochette Canson blanc  
o 1 gourde  
o Feuilles mobiles simples perforées grands carreaux  
o 3 pochettes à rabats avec élastiques grand format : 2 avec un motif libre 
et 1 transparente 
o Une boîte de mouchoirs en papier  

o Une paire de chaussons au nom de votre enfant.  
o Le Bescherelle : Conservé en classe  
o 1 dictionnaire : Conservé en classe  
o 1 blouse ou vieille chemise (pour la peinture)  
o Prévoir du plastique transparent pour couvrir les livres  
 
 

Toutes les fournitures doivent être si possible marquées au prénom de l'enfant 

 
 
Merci pour votre participation et à la rentrée !  


