
Ecole Nouvelle EMILIE BRANDT 
12, rue du Parc 
92300 Levallois Perret 
Téléphone : 01.47.58.53.40 
Email : emilie.brandt@orange.fr 

 

Ne pas oublier, pour tous 
1 tablier et 1 serviette de table (dans une pochette avec son nom) propres tous les lundis (redonnés le vendredi) 

1 paire de chausson à sa taille et qui tiennent au pied (éviter mules, sabots) 
Gymnastique : une tenue de sport et chaussures et une gourde dans un petit sac 

Tous les vêtements et chaussons doivent être marqués du nom et prénom de votre enfant. 

Comme chaque année, l'Association de Parents Elèves propose aux familles qui le souhaitent de passer par Scoléo pour commander et se faire livrer leurs fournitures. 

L'A.P.E leur communiquera par classe les listes. Les parents qui le souhaitent, pourront commander tout ou partie des fournitures demandées (frais de port gratuits pour 

3 colis individuels livrés à la même adresse). 
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site de l'école (www.emiliebrandt.fr) ou directement surwww.scoleo.fr. 

   FOURNITURES SCOLAIRES 2022/2023 – CM1   
 

Pour une rentrée anti-gaspillage,pensez à récupérer les fournitures de l’année précédente. 
Découvrez les alternatives éco-responsables pour certains articles. 

 

 5 timbres prioritaires (rouge) pour les nouveaux élèves à mettre dans le dossier de rentrée 

 2 trousses avec le nom de l’enfant + 1 pochette ZIP 22 x 29 cm en PVC renforcé, semi transparent 

 5 crayons noirs HB - Neufs  

 2 porte-mines en 0,7 mm ou 1 porte-mine avec 1 réserve de mines 

 1 pochette de crayons de couleurs   

 1 petit dictionnaire français (facultatif)   

 1 taille-crayon avec réservoir en bois ou carton si possible  

 3 gommes blanches sans emballage 

 1 pochette de surligneurs (jaune, bleu, rose, orange, et vert) Jumbo grip de chez Faber Castell 

 1 double décimètre en métal de préférence  

 1 équerre en métal de préférence 

 1 réglet – petite règle d’environ 10 cm pour la trousse  

 1 calculatrice simple avec le nom de l’enfant 

 5 bâtons de colle blanche UHU sans solvant   

 1 compas à molette – réglage rapide (ne pas prendre Mapped)  

 1 paire de ciseaux sans plastique de préférence  

 3 stylos à  bille bleu en métal, carton ou en plastique recyclé  
 2 stylos à bille vert   en métal, carton ou en plastique recyclé 

 1 stylo plume avec cartouche bleue/ noire et effaceur  (facultatif : souhait de l’enfant pour une meilleure écriture)  

 2 feutres VELLEDA  pour ardoise  woody de chez stabilo de préférence 

 1 ardoise VELLEDA Bic A3 avec nom de l’enfant pour les nouveaux ou si très abimée 

 1 brosse à tableau pour nettoyer l’ardoise tawashi ou vieux chiffon  

 1 pochette de feutres à pointe moyenne.  

 1  protège-cahier grand format (21 x 29,7) bleu 

 1 protège-cahier grand format (24 x 32) orange  

 2 protège-cahiers petit format (17 x 22) jaune et bleu 

 1 agenda  

 2 classeurs normaux à 4 anneaux  

 1 paquet d’intercalaire au moins 8 poses pour classeur 21 x 29,7 en carton 

 1 paquet de pochettes transparentes 

 1 chemise à élastique grand format (24 x 32) 

 1 chemise à élastique (pour les dessins) format A3 (29,7 cm x 42,0 cm) 

 1 protège-document "couverture plastique souple" grand format minimum 20 vues (21 x 29,7) 

 1 ramette de papier blanc (500 feuilles) A4 en 80 gr de bonne qualité de préférence papier recyclé  

 1 paquet de canson blanc format 24 x 32 en 180 gr 

 1 boite de mouchoirs 
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