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Fournitures PS 
Année 2019-2020 

 

 

• 1 blouse en coton à manches longues avec le prénom de votre enfant marqué sur 

le devant (pas de fermeture dans le dos). Cette blouse sera portée toute la 

journée. Il est prudent de prévoir une deuxième blouse de rechange. 

• 1 paire de chaussons de gymnastique 

• 2 boîtes de mouchoirs en papier 

• 1 petit sac à dos (sans roulettes) pouvant contenir un cahier petit format 

• 1 sac contenant des vêtements et sous-vêtements de rechange ainsi qu’un sac 
plastique pour les vêtements souillés. 

• 1 bavoir avec élastique 

• 3 photos d’identité 

• 1 grand sac de shopping solide (type cabas) 

• Pour la sieste : un doudou (si besoin). 

 

Veuillez marquer toutes les fournitures et affaires de votre enfant 
avec son nom et prénom. 
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Fournitures MS et GS 
Année 2019-2020 

 

 

• 1 blouse en coton à manches longues avec le prénom de votre enfant marqué sur 

le devant (pas de fermeture dans le dos). Cette blouse sera portée toute la 

journée. Il est prudent de prévoir une deuxième blouse de rechange. 

• 1 paire de chaussons de gymnastique 

• 2 boîtes de mouchoirs en papier 

• 1 petit sac à dos (sans roulettes) pouvant contenir un cahier petit format 

• 1 sac contenant des vêtements et sous-vêtements de rechange ainsi qu’un sac 
plastique pour les vêtements souillés. 

• 1 bavoir avec élastique 

• 2 photos d’identité 

• 1 grand sac de shopping solide (type cabas) 

 

Veuillez marquer toutes les fournitures et affaires de votre enfant 
avec son nom et prénom. 
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Fournitures CP 

Année 2019-2020 

Petit matériel:  

 1 cartable sans roulettes pouvant contenir fichiers et classeur grand format. 
Les cartables à roulettes sont interdits. 
 

 Petites fournitures (un plumier/panier sera remis à votre enfant à la rentrée) : 
 PAS DE TROUSSE A ACHETER ! 

♦ 5 crayons de papier HB.  
♦ 2 gommes blanches. 
♦ 1 paire de ciseaux à bouts ronds. 
♦ 1 taille crayons avec réservoir.   
♦ 5 gros bâtons de colle (UHU).  
♦ 4 stylos à bille pointe fine : 3 bleus, 1 vert (pas de stylo gomme, roller 

ou de stylo feutre). 
 1 trousse contenant : 

♦ 12 crayons de couleur de bonne qualité. 
♦ 12 feutres pointe moyenne de bonne qualité. 

 
 1 petite trousse supplémentaire pour les élèves qui vont en garderie (crayon de 

papier et gomme). 
 

 1 tablier de peinture. 
Matériel de sport :  

 1 paire de baskets à semelles claires (pas de chaussons) + 1 tenue de sport (dans un sac 
marqué au nom de l’enfant) 

 Veuillez marquer toutes les fournitures et affaires de votre enfant avec son nom 
et son prénom. 

N.B : N’achetez pas d’agenda, chaque élève aura à la rentrée le même journal de classe 
de Sainte-Sophie. 
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Fournitures CE1 

Année 2019-2020 

 

1 cartable sans roulettes pouvant contenir fichiers et classeur grand format. 
Les cartables à roulettes sont interdits. 
 

Une trousse avec : 
 

• 6 stylos à billes BIC (4 bleus, 1 vert, 1 rouge). Les stylos gommes et gels ne sont pas 
autorisés ni les stylos 4 couleurs. 

• 3 crayons de papier HB 
• 2 surligneurs  
• 1 gomme blanche 
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
• 5 grands tubes de colle UHU 
• Une trousse qui restera en classe 

 
Une seconde trousse avec : 

• 1 pochette de crayons de couleur 
• 1 pochette de feutres        

 
Divers : 

• 1 tablier pour la peinture (ou grande chemise) 
• 1 tenue de sport avec des baskets à semelles claires dans un sac en toile marqué au 

nom de l’enfant. 
• 1 boîte de mouchoirs en papier 

 
Prévoir du matériel de rechange pour l’année ainsi que du plastique pour couvrir les livres et 
fichiers en début d’année. 

Attention, il est important de fournir l’ensemble du matériel qui sera conservé en classe dès le 
début de l’année. 

 Veuillez marquer toutes les fournitures et affaires de votre enfant avec son nom et son 
prénom. 

NB : ne pas acheter d’agenda, chaque élève aura le même journal de classe de Sainte-Sophie à 
la rentrée. 
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Fournitures CE2 

Année 2019-2020 
 

1 cartable sans roulettes pouvant contenir fichiers et classeur grand format. 
Les cartables à roulettes sont interdits. 

 
• 2 trousses : 

o 1 pour l’enfant qui sera vérifiée régulièrement par les parents pour la 
compléter s’il manque quelque chose 

o 1 à laisser en classe pour stocker la réserve de matériel 
• 1 petite règle qui doit être rangée dans la trousse 
• 1 règle de 30 cm en plastique 
• 8 stylos à bille : 2 bleus, 2 verts, 2 noirs, 2 rouges (pas de stylos-feutres, ni de 

stylos effaçables) 
• 1 stylo à encre et des cartouches d’encre bleue effaçable 
• 2 effaceurs (les rubans et liquides correcteurs sont interdits) 
• 3 crayons de papier  
• 1 criterium 
• 2 gommes blanches 
• 1 taille-crayons avec réservoir 
• 3 bâtons de colle 
• 1 paire de ciseaux  

 
• 1 chiffon d’ardoise  
• 1 pochette de 12 feutres 
• 1 pochette de 12 crayons de couleurs 
• Pour le sport, dans un sac en toile résistant : une paire de baskets à semelles 

claires, un short et un t-shirt 
• 1 tablier pour la peinture (ou grande chemise) 
• Une boîte de mouchoirs 

 
 Veuillez marquer toutes les fournitures et affaires de votre enfant avec son nom 
et son prénom. 
 
N.B : N’achetez pas d’agenda, chaque élève aura à la rentrée le même journal de classe 
de Sainte-Sophie. 
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Fournitures CM1 
Année 2019-2020 

• 2 trousses : 
o 1 pour l’enfant qui sera vérifiée régulièrement par les parents pour la compléter 

s’il manque quelque chose 
o 1 à laisser en classe pour stocker la réserve de matériel 

• 1 petite règle qui doit être rangée dans la trousse 
• 1 règle de 30 cm 
• 8 stylos à bille : 2 bleus, 2 verts, 2 noirs, 2 rouges (pas de stylos-feutres, ni de stylos 

effaçables) 
• 1 stylo à encre 
• des cartouches d’encre bleue effaçable 
• 2 effaceurs (les rubans et liquides correcteurs sont interdits) 
• 3  crayons de papier HB 
• 2 gommes blanches 
• 1 taille-crayons avec réservoir 
• 1 équerre avec rapporteur intégré 
• 2 bâtons de colle 
• 3 feutres d’ardoise effaçables 
• 1 compas à vis  
• 1 paire de ciseaux  
• 1 boîte de feutres 
• 1 boîte de crayons de couleurs 

(Les feutres et crayons de couleur peuvent être rangés dans une même trousse.) 
• 2 surligneurs : un surligneur jaune et un surligneur d’une autre couleur 
• 1 tenue de sport avec des baskets à semelles claires dans un sac en toile marqué au nom 

de l’enfant 
• 1 tablier pour la peinture (ou grande chemise) 
• 1 chiffon de peinture 
• 1 clé USB (2 GO) 
• 1 paire d’écouteurs dans une petite pochette fermée 

Au courant de l’année, il sera demandé aux parents l’achat de quelques livres de poche de 
littérature de jeunesse. 

 Veuillez marquer toutes les fournitures et affaires de votre enfant avec son nom et 
son prénom 

N.B : N’achetez pas d’agenda, chaque élève aura à la rentrée le même journal de classe de 
Sainte-Sophie. 



 

 Ecole Privée Notre-Dame Sainte-Sophie 4, rue Marguerite de Busbach     B.P. 1442     L-1014 Luxembourg 
  +352 434 091      secretariat@saintesophie.lu        saintesophie.lu 

 

Fournitures CM2 
Année 2019-2020 

 
Une trousse contenant : 
- un stylo plume  
- des cartouches d’encre bleue effaçable 
- un stylo effaceur – réécriveur 
- une souris correctrice  (pas de correcteur liquide) 
- un stylo bille de chaque couleur : bleu, rouge, vert et noir (les stylos fantaisie et stylos 4 
couleurs sont interdits) 
- deux crayons de papier HB 
- des surligneurs  
- une paire de ciseaux (il en existe pour gaucher) 
- une gomme 
- un bâton de colle (à renouveler dans l’année) 
- un taille crayon avec réservoir 
 
Une autre trousse contenant : 
- des feutres  
- un feutre fin noir 
- des crayons de couleurs 
 
- une chemise ou blouse pour la peinture 
- 4 feutres d’ardoise 
- un chiffon (pour l’ardoise) 
- 1 clé USB (2 GO) 
- 1 paire d’écouteurs dans une petite pochette fermée 
- une calculatrice (simple) 
- une boite de mouchoirs 
 
 
Une tenue de sport avec des baskets à semelles claires dans un sac en toile marqué au nom de 
l’enfant 
 
 Veuillez marquer toutes les fournitures et affaires de votre enfant avec son nom et 
son prénom 
 
N.B : N’achetez pas d’agenda, chaque élève aura à la rentrée le même journal de classe de 
Sainte-Sophie. 


	1.Liste fournitures PS 19-20
	2.Liste fournitures MS-GS 19-20
	3.Liste fournitures CP 19-20
	4.Liste fournitures CE1 19-20
	5.Liste fournitures CE2 19-20
	6.Liste fournitures CM1 19-20
	7.Liste fournitures CM2 19-20

