
 LES MARISTES – ST ETIENNE 

  
 10, place de l’abbaye 
 42100 St Etienne 
 Tél : 04 77 81 86 00 
 secretariat@maristes-ste.fr 
 www.maristes-ste.eu 

 

Domaines certififiés : “Coordination et action éducative, hors programmes scolaires de l'Education Nationale, accompagnement et attention aux élèves, relations avec les 
familles au sein des établissements maristes; Action Pastorale; Relations Institutionnelles dans le cadre de l’enseignement catholique” 

 

Liste de fournitures 2022-2023 

CM1-CM2 

Dans la trousse : 
• 3 stylos  roller type « frixion ball bleu  »(foncé) (pensez aux réserves) 

• 2 crayons de papier que qualité HB 

• 1 taille-crayon avec réservoir 1 gomme blanche 

• stylos billes BIC : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge 

• 2 fluos de qualité Mapped 

• une paire de ciseaux (attention à penser si votre enfant est gaucher) 

• colle en bâton qui se visse  UHU stic (au moins 10 bâtons) 

• 1 règle de 20 cm en plastique neutre (double décimètre maped) 

Dans le cartable ou sac cabas pour « transport » : 
• 1 ardoise blanche + chiffon + feutres effaçables (4 couleurs) 

• 1 équerre en plastique de marque Maped 

• 1 trousse de 12 feutres pointes moyennes BIC 

•  trousse de  24 crayons de couleursEvolution BIC 

• un paquet de pochettes transparentes (100) 
• un trieur avec 12 compartiments 
• un porte-vues 80 pages BLEU 
• un porte-vues 80  pages ROUGE 
• un classeur à levier noir neutre  70 mm (sans dessins) 
• Un paquet feuilles blanches grands carreaux (21x29,7 cm) 

• 1jeu de 6 intercalaires en cartons 24 X32 (A+)( à mettre dans le classeur 

• 1jeu de 6 intercalaires en cartons 21 X29,7 ( à mettre dans le classeur) 

• Préparer le classeurs : en répartissant à la fin 

-pochettes plastiques perforées (21x29,7 cm) 

- feuilles blanches 
-intercalaires (au nombre de 12) 

• 1 clé USB (au nom de votre enfant) 

• 1 dictionnaire pour les nouveaux élèves seulement Super Major Larousse (de 

préférence) : celui de l’an passé a été conservé à l’école 
• Prévoir du plastique pour recouvrir les livres 

• 1 agenda 

• 1 calculatrice CASIO  (la petite fx casio) 

• 2 boîtes à mouchoirs 

• un sac de congélation à zip (pour les réserves) 

• 1 vieille chemise ou vieux T-shirt d’adulte pour la peinture 

 

Important: les CM2 rapporteront les porte-vues de l'année précédentes. 
Il est important que le matériel soit marqué au nom de votre enfant. 

Nous vous demanderons de vérifier régulièrement la trousse de votre enfant 

pour travailler dans de bonnes conditions et de renouveler le matériel. 
 


