
   

FOURNITURES SCOLAIRES 
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

ECOLE D’AMSTERDAM 

                                                                                                                   

 

PETITE SECTION DE MATERNELLE (PS) 
 

 

Fournitures scolaires à acheter par les familles (et à renouveler si besoin) 
 
Le matériel doit être apporté en classe en début d’année pour y être stocké. 
Le matériel doit être retiré des emballages et marqué au nom et prénom de l’enfant. 
 
 

DESIGNATIONS QUANTITE 

Bâtons de colle BLANCHE de bonne qualité (minimum 20g)  2 

Cahier à dessin feuilles blanches spirales format A4 (conseil : chez Bruna et Hema) 
(à renouveler sur demande des enseignantes en cours d’année) 

 
 
 
 

1 

Boîte de mouchoirs 2 

Boîte de lingettes humides (à renouveler sur demande des enseignantes en cours d’année) 1 

Grand sac pour ramener cahiers et travaux 1 

Pantalon, slip, t-shirt, chaussettes de rechange (dans un sac en tissus format 40x35cm au nom de 
l’enfant) 
 
 
 

 

1 

Taie d’oreiller marquée au nom de l’enfant pour la reconnaissance du lit de sieste 1 

Petite couverture (pour la sieste) +/- 130x150 car les lits sont empilés et nous ne pouvons pas avoir 
trop d’épaisseur 

 

Paire de chaussures de sport sans lacets. (Chaque chaussure et le sac marqués au nom de l’enfant) – 
L’enfant doit pouvoir les enfiler seul. 

1 

Prévoir l’achat d’une gourde à rapporter chaque jour à l’école avec le déjeuner  

 

P.S. : quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées dans le courant de l’année. 

  



   

FOURNITURES SCOLAIRES 
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

ECOLE D’AMSTERDAM 

 

 

MOYENNE SECTION DE MATERNELLE (MS) 
 

 

Fournitures scolaires à acheter par les familles (et à renouveler si besoin) 
 
Le matériel doit être apporté en classe en début d’année pour y être stocké. 
Le matériel doit être retiré des emballages et marqué au nom et prénom de l’enfant. 
 
 

DESIGNATIONS QUANTITE 

Bâtons de colle BLANCHE de bonne qualité (minimum 20g) 4 

Cahier à dessin feuilles blanches spirales format A4 (conseil : chez Bruna et Hema) 
(à renouveler sur demande des enseignantes en cours d’année) 

 
 
 
 

1 

Boîte de mouchoirs 2 

Paire de chaussures de sport sans lacets. (Chaque chaussure et le sac marqués au nom de l’enfant) – 
L’enfant doit pouvoir les enfiler seul. 

1 

Boîte de lingettes humides (à renouveler sur demande des enseignantes en cours d’année) 1 

Grand sac pour ramener cahiers et travaux 1 

Pantalon, slip, t-shirt, chaussettes de rechange (dans un sac en tissus format 40x35cm au nom de 
l’enfant) 
 
 
 
 

1 

Prévoir l’achat d’une gourde à rapporter chaque jour à l’école avec le déjeuner  

 

P.S. : quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées dans le courant de l’année. 

  



   

FOURNITURES SCOLAIRES 
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

ECOLE D’AMSTERDAM 

 

 

 

GRANDE SECTION DE MATERNELLE (GS) 
 

 

Fournitures scolaires à acheter par les familles (et à renouveler si besoin) 
 
Le matériel doit être apporté en classe en début d’année pour y être stocké. 
Le matériel doit être retiré des emballages et marqué au nom et prénom de l’enfant. 
 
 

DESIGNATIONS QUANTITE 

Bâtons de colle type UHU 21g  6 

Cahier à dessin feuilles blanches format A4 (pas de bloc avec feuilles détachables, à renouveler 
dans l’année) 

1 

Marqueurs  effaçables (pour ardoise blanche type Velléda) noir ou bleu  6 

Stylo bleu effaçable du type Pilot Frixion + cartouche de rechange 1 

Feutres noirs fins de bonne qualité pour le graphisme 2 

Boite de feutres de couleurs de bonne qualité dans petite trousse 1 

Rouleau de scotch avec dérouleur en plastique 1 

Chemises à rabat avec élastiques A4 2 

Petite ardoise blanche (format A4 type Velléda) 1 

Petit chiffon ou effaceur pour ardoise   1 

Boîte de mouchoirs  1 

Paire de chaussures de sport sans lacet (à adapter en cours d'année en fonction de la 
pointure de l'enfant) dans un petit sac en toile au prénom de l'enfant  

1 

Sac pour le lunch : avec une gourde au nom de l'enfant et un set de table en tissu 1 

 

P.S. : quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées dans le courant de l’année. 

  



   

FOURNITURES SCOLAIRES 
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

ECOLE D’AMSTERDAM 

 

COURS PREPARATOIRE (CP) 
 

 

Fournitures scolaires à acheter par les familles (et à renouveler si besoin) 
 
Le matériel doit être apporté en classe en début d’année pour y être stocké. 
Le matériel doit être retiré des emballages et marqué au nom et prénom de l’enfant. 
 
 

DESIGNATIONS QUANTITE 

Stylo bleu pilot frixion ball (effaçables) AVEC LE PRENOM 3 

Recharge pour stylo gel Pilot Frixion Ball bleu AVEC LE PRENOM 3 

Crayons de couleurs (à mettre dans une trousse) AVEC LE PRENOM 1bte 

Feutres moyens (à mettre dans la même trousse) AVEC LE PRENOM 1bte 

Gomme AVEC LE PRENOM 1 

Taille crayon avec réservoir AVEC LE PRENOM 1 

Pochette de 24 feuilles de papier à dessin canson couleurs vives 24x32cm, 180 
grammes ou plus 

1 

Paire de ciseaux AVEC LE PRENOM 1 

Rouleau de scotch avec dérouleur en plastique AVEC LE PRENOM 1 

Règle plate 20 cm rigide et transparente AVEC LE PRENOM 1 

Surligneur  fluo jaune AVEC LE PRENOM 3 

Marqueur bleu ou noir effaçable pour ardoise blanche pointe large AVEC LE PRENOM 4 

Crayon à papier avec bout gomme AVEC LE PRENOM 2 

Bâton de colle type UHU 21 g  AVEC LE PRENOM 6 

Pochette A4 à élastique AVEC LE PRENOM 1 

Trousses (une grosse trousse pour les crayons et feutres, une pour la base) 1 + 1 

Sac de sport avec une paire de tennis (semelles blanches) ou ballerine pour le 
sport au gymnase AVEC LE PRENOM 

1 

Sac repas avec un set de table en tissu et une serviette à mettre dans le 
cartable tous les jours. 

1 

Gourde avec une ficelle pour l’accrocher sur le côté de la table 1 

Boîte de mouchoir en papier 1 

Petite lingette microfibre pour l’ardoise. 1 

Ardoise 1 

 

P.S. : quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées dans le courant de l’année. 
  



   

FOURNITURES SCOLAIRES 
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

ECOLE D’AMSTERDAM 

 

COURS ELEMENTAIRE 1 (CE1) 
 

 

Fournitures scolaires à acheter par les familles (et à renouveler si besoin) 
 
Le matériel doit être apporté en classe en début d’année pour y être stocké. 
Le matériel doit être retiré des emballages et marqué au nom et prénom de l’enfant. 
 
 

DESIGNATIONS QUANTITE 

Agenda scolaire 2022-2023 (avec 1 page par jour)  1 

Photo d'identité 2 2 

Stylo encre effaçable bleu frixion Ball Pilot (à renouveler) + recharge d’encre pour stylo frixion (bleu) 2 + 4 

Trousses (1 pour ranger le matériel scolaire et 1 pour les crayons et feutres de couleur) 1+1 

Stylo-bille : rouges, verts, noir   3 

Surligneurs fluo (5 couleurs au choix)  4 

Crayons à papier taillé bout gomme (à renouveler)  6 

Paire de ciseaux bouts ronds  1 

Taille-crayons avec réservoir + gomme blanche 1+1 

Bâton de colle blanche type UHU (à renouveler)  3 

Boîte de crayons de couleurs  1 

Boîte de feutres de couleurs  1 

Règle plate en plastique rigide transparente graduée de 30 cm  1 

Equerre transparente environ 20 cm  1 

Compas scolaire de qualité  1 

Ardoise blanche (type Velleda) + chiffon + feutres d’ardoise ou Stabilos Woody 1+1+2 

Grand sac piscine avec maillot de bain et serviette (marqué avec le prénom)  1 

Sac de toile avec une paire de tennis (semelles blanches) à laisser à l’école 1 

Boîte de mouchoirs en papier + un paquet de lingette 1+1 

Sac pour le lunch à part du cartable + Une petite gourde pour chaque jour   1 

Par famille (à garder à la maison) : un dictionnaire de type Robert Junior ou similaire utilisable du 
CE1 au CM2.  

1 

 

P.S. : quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées dans le courant de l’année. 

  



   

FOURNITURES SCOLAIRES 
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

ECOLE D’AMSTERDAM 

COURS ELEMENTAIRE 2 (CE2) 
 

Fournitures scolaires à acheter par les familles (et à renouveler si besoin) 
 

Le matériel doit être apporté en classe en début d’année pour y être stocké. 
Le matériel doit être retiré des emballages et marqué au nom et prénom de l’enfant. Merci. 
 

DESIGNATIONS QUANTITE 

Gros bâton de colle type UHU 4 

Crayon à papier HB 3 

Gomme blanche 2 

Ciseaux à bouts ronds 1 

Stylo Frixion ball Pilot effaçables bleu + recharges d’encre 2 

Recharge d’encre pour stylo Frixion ball Pilot (bleu) 4 

Stylos-Bille : 2 rouges, 2 verts 4 

Taille-crayon avec réservoir 1 

Ardoise blanche (type Velleda)   1 

Outils pour écrire sur l’ardoise : au choix Stabilos Woody « 3-in-1 » ou crayons Lyra 
Groove Triple 1.  (3-in-1) *. Merci de choisir des couleurs foncées. 

2  

Lingette microfibre lavable (pour essuyer l’ardoise) 2 

Flacon vide en plastique avec pompe spray d’environ 50mL (pour nettoyer l’ardoise) 1 

Surligneurs fluo (4 couleurs au choix) 4 

Compas scolaire de qualité avec mines de réserve  1 

Règle en plastique rigide 30 cm 1 

Equerre en plastique d’environ 20 cm 1 

Stylo plume + réserve de cartouches d’encre 1 

Effaceur d’encre 2 

Calculatrice basique 1 

Chemise à élastiques avec rabats format A4 1 

Protège-documents personnalisable de 100 vues (avec pochette extérieure de 
présentation) format A4.  

1 

Couvre-livres en tissu (vendu chez Hema ou ailleurs) 2 

Boîte de crayons de couleur 1 

Boîte de feutres 1 

Trousse (1 pour stylos + 1 pour les crayons et feutres de couleur) 1 

Cahier de dessin format A4 1 

Agenda « 1 page par jour » 2021-2022 1 

Boîte de mouchoirs en papier 2 

Sac de sport avec tenue complète dont une paire de tennis (semelles blanches) 1 

Petite gourde à mettre dans le cartable chaque jour 1 

Par famille (à garder à la maison) : un dictionnaire de type Robert Junior ou similaire 
utilisable du CE1 à la 6ème.  

1 

 
*Nous cherchons à utiliser en classe une alternative plus écologique et économique aux marqueurs 
Velleda. Les stabilos Woodys sont en vente, à Amsterdam, dans les Winter et autres papeteries et les 
crayons Lyra sont en vente chez Dille & Camille à l’unité.  
 
P.S. : quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées dans le courant de l’année. 
  



   

FOURNITURES SCOLAIRES 
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

ECOLE D’AMSTERDAM 

 

COURS MOYEN 1 ET 2 
 
 

Fournitures scolaires à acheter par les familles (et à renouveler si besoin) 
 

Le matériel doit être retiré des emballages et marqué au nom et prénom de l’enfant. 
 
 

DESIGNATIONS QUANTITE 

Gros bâton de colle 43 g 1 

Crayon à papier HB + Gomme blanche + Taille-crayon avec réservoir 3 + 2 + 1 

Ciseaux à bouts ronds 1 

Stylo effaçable bleu + recharges d’encre  1 

Stylos à billes assortis : rouge, vert, bleu, noir 1 

Ardoise blanche type Velleda 1 

Pour écrire sur l’ardoise : Stabilo Woody « 3-in-1 » ou crayon Lyra Groove Triple 1 
(couleurs foncées)* 

2 

Lingette lavable 1 

Compas scolaire de qualité avec crayon 1 

Règle en plastique rigide 30 cm 1 

Équerre en plastique rigide d’environ 20 cm 1 

Trieur 3 rabats avec élastique 12 compartiments 1 

Chemise à élastiques avec rabats format A4  1 

Couvre-livres en tissu 2 

Cahier d’essai ligné petit format (17x22 environ) 1 

Cahier de dessin format A4 1 

Trousse  1 

Agenda « 1 page par jour » 1  

Calculatrice 1 

Boîte de mouchoirs en papier 1 

Sac de sport avec tenue complète dont une paire de tennis (semelles blanches)  1 

Petite gourde à mettre dans le cartable chaque jour 1 

Par famille (à garder à la maison) : un dictionnaire de type Robert Junior ou similaire 1 

 

*Nous cherchons à utiliser en classe une alternative plus écologique et économique aux 
marqueurs Velleda. Les stabilos Woodys sont en vente, à Amsterdam, dans les Winter et autres 
papeteries et les crayons Lyra sont en vente chez Dille & Camille à l’unité.  
 

P.S. : quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées dans le courant de l’année. 
 


