
ECOLE NOUVELLE SAINT THOMAS D’AQUIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maternelle, petite et moyenne sections 
 
 

"le doudou est accepté" 

  
- 1 tablier pour la peinture, facile à mettre 
- 1 coussin déhoussable (30cmx30cm) marqué au nom de votre 

enfant avec une taie (merci de respecter la taille demandée) 
- 3 boîtes de kleenex. 

 
 
Dans une enveloppe marquée au nom de l’enfant : 
 

- 4 photos d'identité dès la rentrée 
- tickets de métro demi-tarif qui seront utilisés pour les sorties 

  de classe tout au long de l’année : 

 2 carnets pour les moyens 

 1carnet pour les petits 
 
 
Pour les enfants qui déjeunent et font la sieste à l'école : 
 

- 1 panier repas marqué au nom de l’enfant 
 

 
Pour nous faciliter la rentrée, veuillez avoir la gentillesse de mettre tout le matériel 
dans un grand sac en plastique marqué au nom de votre enfant. 

 
 

L'école se charge de l'achat du reste du matériel (cahiers, classeurs, feuilles, 
peinture, etc.) afin de faciliter votre tâche et celle des enseignants. 
 

 

  

FOURNITURES 
2012-2013 

 



ECOLE NOUVELLE SAINT THOMAS D’AQUIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maternelle grande section 
 
 

 
- 1 tablier pour la peinture, facile à mettre 
- 1 paire de chaussons de gymnastique marqués au nom de votre enfant 
- 1 coussin déhoussable (30cmx30cm) marqué au nom de votre 

enfant avec une taie (merci de respecter la taille demandée) 
- 2 boîtes de kleenex. 

 
 
Dans une enveloppe marquée au nom de l’enfant : 
 

- 4 photos d'identité dès la rentrée 
- 2 carnets de tickets de métro demi-tarif qui seront utilisés pour les 

sorties de classe tout au long de l’année. 
 
 

LE TOUT MARQUÉ AU NOM DE L'ENFANT 
 

 
Pour nous faciliter la rentrée, veuillez avoir la gentillesse de mettre tout le matériel 
dans un grand sac en plastique marqué au nom de votre enfant. 

 
 

L'école se charge de l'achat du reste du matériel (cahiers, classeurs, feuilles, 
peinture, etc.) afin de faciliter votre tâche et celle des enseignants. 
 

  

FOURNITURES 
2012-2013 

 



ECOLE NOUVELLE SAINT THOMAS D’AQUIN 
 

 

 

 

 

 

 

Classe de C.P.   
 

 

 

LIVRES 
 
L’école se charge de la commande des livres et des cahiers de lecture et de 
mathématiques :  
 

- 1 livre de lecture « Taoki et Compagnie» : 10.10 € 
 

- 2 cahiers d’exercices «Taoki et Compagnie » n°1 et n°2 : 10.00 € 
 

- 1 cahier d’écriture «Taoki et Compagnie » : 4.70 € 
 

- Mathématiques : « J’apprends les maths avec Picbille » : 11.10 € 
 

Coût total : 35.90 € à régler par chèque bancaire à l’ordre de l’OGEC ENSTA 
et à adresser au Secrétariat dans le dossier de rentrée de votre enfant. 

 
 
UNE TROUSSE VIDE : L'école se charge de l'achat de son contenu ainsi que 
du reste du matériel (cahiers, classeurs, feuilles, peinture, etc..) afin de faciliter 
votre tâche et celle des enseignants. 
 

 
DIVERS : 
 

- 1 vieille chemise d'adulte marquée au nom de l'enfant avec un feutre  
- 1 boite de mouchoirs 
- 5 carnets de tickets de bus/métro demi-tarif qui seront utilisés pour les 

sorties de classe et le sport tout au long de l’année 
- 1 cartable sans roulettes pouvant contenir des cahiers 24x32 le plus fin 

possible 
- 4 photos d’identité. 

   
  

 
  

FOURNITURES 
2012-2013 

 



ECOLE NOUVELLE SAINT THOMAS D’AQUIN 
 

 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                  
 

Classe de C.E.1  
 
 
 
 

LIVRES 
 
 
L’école se charge de la commande des livres suivants : 
 

- 1 livre de Lecture : 13.- € 
- 2 fichiers de Français : 12.- € 
- 1 fichier de Mathématiques : 10.65 € 

 
 Coût total : 35.65 € à régler par chèque bancaire à l’ordre de l’OGEC ENSTA et  

à remettre au Secrétariat le jour de la rentrée. 
   
 

UNE TROUSSE (suffisamment grande pour loger une règle de 20 cm) 
comportant : 

 
- 1 stylo plume et des cartouches (encre bleue)  

 
 

DIVERS : 
 
- 1 chemise ou tablier (pour peinture, travaux manuels) 
- 1 chiffon pour ardoise 
- 1 boîte de mouchoirs 
- 5 carnets de tickets de métro demi-tarif qui seront utilisés pour les 

sorties de classe tout au long de l'année et pour le sport. 
- 1 cartable sans roulettes pouvant contenir des cahiers 24x32. 
 

 
L'école se charge de l'achat du reste du matériel (cahiers, classeurs, feuilles, 

peinture, crayons, ciseaux, etc.) afin de faciliter votre tâche et celle des 
enseignants. 

  

FOURNITURES 
2012-2013 

 



ECOLE NOUVELLE SAINT THOMAS D’AQUIN 
 
 
 

 
 

 
 

C.E.2  
  

LES LIVRES DOIVENT ETRE COUVERTS, MARQUES AU NOM 
DE L'ENFANT ET APPORTES AVEC LES FOURNITURES LE 1ER JOUR 

 
LIVRES 
 

- Français : A portée de mots CE2 (Ed. Hachette Education /Nouvelle Edition 2008)      

- Français :  Fiches de grammaire – Grammaire active CE2 Cycle 3 – Niveau 1 (Ed. Nathan) 

- Mathématiques : Fichier Pour comprendre les Mathématiques CE2 Cycle 3 Programmes 2008 

(Hachette éducation)  

- Histoire : Cycle 3 (Ed. Magnard) 

- Géographie : Collection Magellan Sophie Le Callennec cycle 3 -  Développement 

durable (Edition Hatier) 

- Sciences expérimentales et Technologie – CE2 Cycle 3 (Ed. Hachette Education /Edition 2010) 

-     Sciences expérimentales et Technologie – CM Cycle 3 (Ed. Hachette Education/ Edition 2011) 

- Dictionnaire : au choix. 

 

ANGLAIS 
 

L’école se charge de la commande du livre et du cahier d’exercice « Lets Go 2 » : 

- Lets Go 2 student + CD : 29.-€ 

- Lets Go 2 work : 16.-€ 

Coût total : 45 ;-€ à régler par chèque bancaire à l’ordre de l’OGEC ENSTA et à adresser au 

Secrétariat dans le dossier de votre enfant. 

 

UNE TROUSSE (suffisamment grande pour loger une règle de 20 cm) comportant : 

               

- 1 stylo plume + cartouches encre bleue 

- 1 effaceur (pas de Typp-ex, ni de gadget tel que rollers) 

- 1 crayon de papier HB 

- 1 feutre Velleda bleu pointe ogive moyenne 

- 1 bâton de colle 8 g. blanc UHU  

 

DIVERS : 
 

-  1 compas à vis (Staedtler) 

- 1 chiffon pour ardoise 

- 1 boîte de mouchoirs 

- 7 carnets de tickets de métro demi-tarif qui seront utilisés pour les sorties de classe 

tout au long de l’année 

- 1 tablier peinture (ou grande chemise).  

   
 

SVP, gardez toujours une réserve de colles, feutres Velleda, règles, crayons de 
papier à la maison et vérifiez chaque mois la trousse de votre enfant.  

 
L'école se charge de l'achat du reste du matériel (cahiers, classeurs, feuilles, 

peinture, etc...) afin de faciliter votre tâche et celle des enseignants. 

FOURNITURES 
2012-2013 

 



ECOLE NOUVELLE SAINT THOMAS D’AQUIN 
 
 

 
 

 
 

C.M.1 
 

LES LIVRES DOIVENT ETRE COUVERTS, MARQUES AU NOM 
DE L'ENFANT ET APPORTES AVEC LES FOURNITURES 

LE 1ER JOUR 
 

LIVRES 
 

- Français : Par mots et par phrases Etude de la langue cycle 3 - Programmes 2008 (Ed. Nathan) 
-   Français : Conjugaison junior (Ed. Robert et Nathan)  
- Français : Des textes pour écrire – banque de textes - cycle 3 (Ed. Istra)  
- Fiches de grammaire - Grammaire active CM1  cycle 3 - niveau 2 (Ed. Nathan) 
- Mathématiques : Fichier MATHS tout terrain - CM1 cycle 3 - Programme 2008 (Ed. Bordas) 
- Géographie : Collection Magellan Sophie Le Callenec Cycle 3 - Développement durable 

(Ed. Hatier) 
 

 Attention : ces livres  sont les mêmes que l’année dernière : 
 

 Sciences expérimentales et Technologie CE2 Cycle 3 (Ed. Hachette Education/Edition 2010) 

 Sciences expérimentales et Technologie CM Cycle 3 (Ed. Hachette Education/Edition 2011) 

  Histoire : Cycle 3 (Ed.Magnard) 

 Dictionnaire 
 

ANGLAIS 
 

L’école se charge de la commande du livre et du cahier d’exercice « Lets Go 2 » : 
- Lets Go 2 student + CD : 29.-€ 
- Lets Go 2 work : 16.-€ 
Coût total : 45 ;-€ à régler par chèque bancaire à l’ordre de l’OGEC ENSTA et à 
adresser au Secrétariat dans le dossier de votre enfant. 
 

UNE TROUSSE (suffisamment grande pour loger une règle de 20 
cm) comportant : 

- 1 stylo plume + cartouches encre bleue 
- 1 effaceur (pas de Typp-ex, ni de gadget tel que rollers) 
- 1 crayon de papier HB 
- 1 feutre Velleda bleu pointe ogive moyenne 
- 1 bâton de colle 8 g. blanc UHU  

 

DIVERS : 
- 1 chiffon pour ardoise 
- 1 boîte de mouchoirs 
- 6 carnets de tickets de métro demi-tarif qui seront utilisés pour les sorties 

de classe tout au long de l’année 
- 1 tablier peinture (ou grande chemise). 
   

SVP, gardez toujours une réserve de colles, feutres Velleda, règles, crayons de 
papier à la maison et vérifiez chaque mois la trousse de votre enfant.  

 
L'école se charge de l'achat du reste du matériel (cahiers, classeurs, feuilles, 

peinture, etc...) afin de faciliter votre tâche et celle des enseignants. 

FOURNITURES 
2012-2013 

 



ECOLE NOUVELLE SAINT THOMAS D’AQUIN 
 

 
 

 
 

 
C.M.2 

 
LES LIVRES DOIVENT ETRE COUVERTS, MARQUES AU NOM 

DE L'ENFANT ET APPORTES AVEC LES FOURNITURES 
LE 1ER JOUR 

 
LIVRES 

 
- Français : Mot de passe CM2 français maîtrise de la langue (Ed. Hachette 

Education programmes 2008) 
-  Français : Fiches de grammaire – Grammaire active CM2 cycle 3 – niveau 3 (Ed. Nathan) 
- Français : 10/10 en Dictée (Ed. Magnard Ecoles) CM2 
- Mathématiques : Euro Maths - CM2 Nouveaux programmes (Ed. Hatier) 
- Géographie : Collection Magellan Sophie Le Callenec Cycle 3 – Développement 

durable (Ed. Hatier) 
 

 Attention : ces livres  sont les mêmes que l’année dernière :   
   

 Conjugaison junior (Ed. Le Robert et Nathan)  

 Sciences expérimentales et Technologie CE2 Cycle 3 (Ed. Hachette Education) 

 Sciences expérimentales et Technologie CM Cycle 3 (Ed. Hachette Education) 

 Histoire : Cycle 3 (Ed.Magnard) 

 Dictionnaire 
 
UNE TROUSSE (suffisamment grande pour loger une règle de 20 
cm) comportant : 
               

- 1 stylo plume + cartouches encre bleue 
- 1 effaceur (pas de Typp-ex, ni de gadget tel que rollers) 
- 1 crayon de papier HB 
- 1 feutre Velleda bleu pointe ogive moyenne 
- 1 bâton de colle 8 g. blanc UHU 

 
DIVERS : 
 

- 1 chiffon pour ardoise 
- 1 boîte de mouchoirs 
- 6 carnets de tickets de métro demi-tarif qui seront utilisés pour les sorties 

de classe tout au long de l’année 
- 1 tablier peinture (ou grande chemise). 
 

   

SVP, gardez toujours une réserve de colles, feutres Velleda, règles, crayons de 
papier à la maison et vérifiez chaque mois la trousse de votre enfant.  

 
L'école se charge de l'achat du reste du matériel (cahiers, classeurs, feuilles, 

peinture, etc...) afin de faciliter votre tâche et celle des enseignants. 

FOURNITURES 
2012-2013 

 


