
Ecole Saint Joseph / Sainte Anne

15 route de Pen ar Menez

29280 LOCMARIA PLOUZANE

02-98-48-42-30

Horaires: 8h50/12h - 13h30/16h35

FOURNITURES de rentrée 2019/2020 GS-CP-CE1 bilingue

GS

Les cahiers seront fournis par 
l’école.

Matériel fourni par les familles

• une pochette rouge et une verte

• 1 boîte de mouchoirs

• un vieux calendrier (grand format)

• une paire de chaussures de sport dans un sac

• une blouse pour faire de la peinture.

• Un sac à dos ou un petit cartable su�samment grand 
pour y ranger les pochettes.

CP

Les livres, fichiers, cahiers, et 
protège-cahiers seront fournis par 

l’école.

Matériel fourni par les familles

• une ardoise, 2 crayons velleda et un chi�on

• un crayon bic vert, un crayon bic noir et deux crayons bic 
bleus (pas de crayon à 4 couleurs)

• 2 crayons gris

• une gomme

• un tube de colle

• un taille-crayon (avec réserve)

• une pochette rouge, une bleue et une verte

• 1 boîte de mouchoirs

• 1 boîte « camenbert » vide

• 1 trousse

• 2 surligneurs

• une pochette de crayons feutres (fins), une pochette de 



crayons de couleur, de la peinture (gouache), une palette, un 
petit pot pour mettre l’eau, deux pinceaux (un fin, un épais)

• une règle (non souple).

• une paire de ciseaux

• un vieux calendrier (grand format)

• une paire de chaussures de sport dans un sac

• une blouse pour faire de la peinture.

CE1

Les livres, fichiers, cahiers, et 
protège-cahiers seront fournis par 

l’école.

Matériel fourni par les familles

• une ardoise, 2 crayons velleda et un chi�on

• un crayon bic vert, un crayon bic noir et deux crayons bic 
bleus (pas de crayon à 4 couleurs)

• 2 crayons gris

• une gomme

• un taille-crayon (avec réserve)

• une pochette rouge, une bleue et une verte

• 1 boîte de mouchoirs

• 1 boîte « camenbert » vide

• un agenda (1 page/jour)

• 1 trousse

• un tube de colle

• 2 surligneurs

• une pochette de crayons feutres (fins), une pochette de 
crayons de couleur, de la peinture (gouache), une palette, un 
petit pot pour mettre l’eau, deux pinceaux (un fin, un épais)

• une règle (non souple), une équerre, un compas.

• une paire de ciseaux

• un vieux calendrier (grand format)

• une paire de chaussures de sport dans un sac

• une blouse pour faire de la peinture.




