
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

ECOLE DE LA HAYE 

Petite Section (PS) 
 

Fournitures scolaires à acheter par les familles 

 

Ce matériel doit être apporté en classe en début d’année pour y être stocké. 

Le matériel doit être retiré des emballages. Merci. 

 

Dans le cadre du projet d’éco-école, nous aimerions que les cartables de nos élèves soient plus « verts », alors 

n’hésitez pas à réutiliser le matériel en bon état des années précédentes et limiter le plastique quand c’est possible ! 

 

PS - Fournitures de type papeterie 

 

DESIGNATIONS Quantités 

Bâtons de colle de bonne qualité, de petite taille (8g) 

Marque UHU / Pritt / Pelikan 
4 

Bâtons de colle de bonne qualité, de taille moyenne (20g)   

Marque UHU / Pritt / Pelikan 
2 

Classeur rigide format A4, couleur unie, 4 anneaux, dos de 40 mm 1 

 
L’APE, association de parents d’élèves, offre un service de papeterie à La Haye avec la plupart des fournitures 

demandées. https://apelyceevangogh.nl/papeterie 

 

PS - Autres fournitures 

 

DESIGNATIONS Quantités 

Boite(s) de mouchoirs 2 

Paquet de lingettes humides sans parfum 2 

Paire de chaussures de sport à scratch (*) 1 

Un sac en tissu pour conserver les chaussures de sport (*) 1 

Gobelet (*) 1 

Grand sac souple en tissu (genre Tote bag) pour ramener le classeur  

format A4 (*) 
1 

Petit coussin lavable pour le dortoir (*) 1 

Sac à dos avec fermeture éclair pour le déjeuner à apporter dès le premier repas  1 

Serviette (dimensions maximales 30x30) pour le repas et petit set de table en tissu à 

apporter dès le premier repas (à mettre dans le petit sac à dos) (*) 
1 

 

(*) Ecrire le prénom dessus au feutre indélébile 

 

PS : Quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées dans le courant de l’année. 

  

https://apelyceevangogh.nl/papeterie


 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

ECOLE DE LA HAYE 

Moyenne Section (MS) 
 

Fournitures scolaires à acheter par les familles 
 

Ce matériel doit être apporté en classe en début d’année pour y être stocké. 

Le matériel doit être retiré des emballages. Merci. 
 

Dans le cadre du projet d’éco-école, nous aimerions que les cartables de nos élèves soient plus « verts », alors 

n’hésitez pas à réutiliser le matériel en bon état des années précédentes et limiter le plastique quand c’est possible ! 
 

MS - Fournitures de type papeterie 

 

DESIGNATIONS Quantités 

Bâtons de colle de bonne qualité, de petite taille (8g)  

Marque UHU / Pritt / Pelikan 

2 

Bâtons de colle de bonne qualité, de taille moyenne (20g) 

Marque UHU / Pritt / Pelikan 

4 

Classeur rigide format A4, couleur unie, 4 anneaux, dos de 40 mm 

(Pour les nouveaux élèves uniquement) 

1 

Feutres effaçables Velleda (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir) - Pointe moyenne 4 

Bloc à dessin A4 (80 pages) (bon marché = Action/Hema) 1 

 
L’APE, association de parents d’élèves, offre un service de papeterie à La Haye avec la plupart des fournitures 

demandées. https://apelyceevangogh.nl/papeterie 

 

MS - Autres fournitures 

 

DESIGNATIONS Quantités 

Boîte de mouchoirs 2 

Paquet de lingettes humides sans parfum 1 

Paire de chaussures de sport à scratch (*)  1 

Un sac en tissu pour conserver les chaussures de sport (*) 1 

Gobelet (*) 1 

Grand sac souple en tissu (genre Tote bag) pour ramener le classeur  

format A4 (*) 
1 

Petit coussin lavable pour le temps calme (*) 1 

Sac à dos avec fermeture éclair pour le déjeuner à apporter dès le premier repas 1 

Serviette (dimensions maximales 30x30) pour le repas et petit set de table en tissu à 

apporter dès le premier repas (à mettre dans le sac à dos) (*) 

 

1 

 

 (*) Ecrire le prénom dessus au feutre indélébile 

 

PS : Quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées dans le courant de l’année. 

  

https://apelyceevangogh.nl/papeterie


 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

ECOLE DE LA HAYE 

 

 

Grande Section (GS) 
 

GS - Fournitures scolaires à acheter par les familles 

 
Ce matériel doit être apporté en classe en début d’année pour y être stocké. 

Le matériel doit être retiré des emballages. Merci. 

 

Dans le cadre du projet d’éco-école, nous aimerions que les cartables de nos élèves soient plus « verts », alors 

n’hésitez pas à réutiliser le matériel en bon état des années précédentes et limiter le plastique quand c’est possible ! 

 

GS - Fournitures de type papeterie 

 

DESIGNATIONS Quantités 

Bâtons de colle de bonne qualité, de grande taille (40g)   

Marque UHU / Pritt / Pelikan 

6 

Classeur rigide format A4, couleur unie, 4 anneaux, dos de 40 mm 

(Pour les nouveaux élèves uniquement) 

1 

Bloc à dessin à spirales A4 (80 pages) (bon marché = Action/Hema) 1 

Cahier à dessin (Format A4) à spirales (reliure à gauche) 

Canson (110 grammes ou plus) 

 

1 

 
L’APE, association de parents d’élèves, offre un service de papeterie à La Haye avec la plupart des fournitures 

demandées. https://apelyceevangogh.nl/papeterie 

 

GS - Autres fournitures 

 

DESIGNATIONS Quantités 

Boite de mouchoirs 2 

Paire de chaussures de sport à scratch (tennis ou baskets) (*), rangée dans un sac en tissu 

(*) 
1 

Gobelet (*) 1 

Grand sac souple en tissu (genre Tote bag) pour ramener le classeur format A4 (*) 1 

Sac à dos pour le déjeuner à apporter dès le premier repas (*) 1 

Serviette pour le repas et set de table en tissu (à mettre dans le petit sac de repas tous les 

jours) (*) 

 

1 

 

(*) Ecrire le prénom dessus au feutre indélébile 

 

PS : Quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées dans le courant de l’année. 

  

https://apelyceevangogh.nl/papeterie


 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

ECOLE DE LA HAYE 

 

Cours Préparatoire (CP) 
 

Fournitures scolaires à acheter par les familles 

 

Ce matériel doit être apporté en classe le jour de la rentrée pour y être stocké. 

Le matériel doit être retiré des emballages et le prénom de votre enfant doit être indiqué sur chaque 

fourniture. Merci. 
 

Dans le cadre du projet d’éco-école, nous aimerions que les cartables de nos élèves soient plus « verts », 

alors n’hésitez pas à réutiliser le matériel en bon état des années précédentes et limiter le plastique quand 

c’est possible ! 

 

CP - Fournitures de type papeterie 

 

DESIGNATIONS QUANTITES 

Ardoise effaçable à sec 19x26 cm (1 face unie / 1 face Seyes) – type Velleda 1 

Chiffon(s) d'ardoise en microfibre 2 

Feutres d’ardoise bleus – Pointe moyenne 4 

Crayon Stabilo Woody bleu 1 

Bloc à dessin A4 (bon marché = Action/Hema) 1 

Chemise cartonnée à rabats avec élastique A4 Bleue 1 

Paire de ciseaux de bonne qualité adaptée à l'âge de l'enfant 1 

Bâtons de colle de bonne qualité (40g) 8 

Crayons à papier HB                                                                     10 

Crayons de couleurs (pochette de 12)  1 

Feutres pointes moyennes (pochette de 12) 1 

Gommes blanches 5 

Porte-vues A4 (30 pages, 60 vues) 1 

Règle plate 20 cm rigide en plastique 1 

Stylo bleu effaçable (type Pilot Frixion) 1 

Recharge stylo bleu effaçable (type Pilot Frixion) 3 

Stylo rouge 1 

Stylo vert 1 

Taille crayon de bonne qualité avec réservoir  1 

Anglais 

LV1 

 

Ardoise effaçable à sec 19x26 cm - type Velleda 

(Stockée en classe d’anglais) 
1 

Feutres d’ardoise effaçables – Pointe moyenne 

(Stockés en salle d’anglais) 
4 

Chemise cartonnée à rabats avec élastique A4 jaune 1 

 

L’APE, association de parents d’élèves, offre un service de papeterie à La Haye avec la plupart des 

fournitures demandées. https://apelyceevangogh.nl/papeterie  

https://apelyceevangogh.nl/papeterie


 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

ECOLE DE LA HAYE 

 

CP - Autres fournitures 

 

DESIGNATIONS CP 

Cartable rectangulaire en bon état 1 

Trousses (1 pour le matériel quotidien, 1 pour les crayons et feutres) 2 

Sac de sport au nom de l’enfant avec paire de chaussures de sport semelle blanche 1 

Gobelet ou gourde au nom de l’enfant 1 

Sac pour le repas avec serviette et set de table en tissu 1 

Boite de mouchoirs 1 

Blouse ou vieille chemise pour les arts 1 

Ecouteurs de petite taille rangés dans une boite au nom de l’enfant 

(Type de ceux donnés dans les avions) 
1 

 

PS : Quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées dans le courant de l’année scolaire + les 

fournitures épuisées seront à renouveler. 

  



 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

ECOLE DE LA HAYE 

 

Cours Elémentaire 1 (CE1) 
 

 

Fournitures scolaires à acheter par les familles 

 

Ce matériel doit être apporté en classe le jour de la rentrée pour y être stocké. 

Le matériel doit être retiré des emballages et le prénom de votre enfant doit être indiqué sur chaque 

fourniture. Merci. 
 

Dans le cadre du projet d’éco-école, nous aimerions que les cartables de nos élèves soient plus « verts », 

alors n’hésitez pas à réutiliser le matériel en bon état des années précédentes et limiter le plastique quand 

c’est possible ! 

 

CE1 - Fournitures de type papeterie 

 

DESIGNATIONS Quantités 

Agenda scolaire en français 1 

Ardoise effaçable à sec 19x26 cm (1 face unie / 1 face Seyes) – type Velleda 1 

Chiffon(s) d'ardoise en microfibre 1 

Crayon Stabilo Woody bleu 2 

Bloc à dessin A4 à spirales  1 

Chemises cartonnées à rabats avec élastique A4 

(1 bleue, 1 rouge, 1 verte) 
3 

Paire de ciseaux de bonne qualité adaptée à l'âge de l'enfant 1 

Bâtons de colle de bonne qualité, taille moyenne (20g) 

Marque UHU / Pritt / Pelikan 
2 

Crayons à papier HB                                                                     3 

Crayons de couleurs (pochette de 12)  1 

Feutres pointes moyennes (pochette de 12) 1 

Gommes blanches 2 

Porte-vues A4 (30 pages, 60 vues) 1 

Règle plate 20 cm rigide en plastique 1 

Stylo bleu effaçable (type Pilot Frixion) 2 

Recharge stylo bleu effaçable (type Pilot Frixion) 2 

Stylo rouge 2 

Stylo vert 2 

Taille crayon de bonne qualité avec réservoir  1 

Anglais 

LV1 

 

Ardoise effaçable à sec 19x26 cm– type Velleda-Pointe moyenne 

(Stockée en salle d’anglais) 
1 

Feutres d’ardoise effaçables -Pointe moyenne  

(Stockés en salle d’anglais) 
4 

Chemise cartonnée à rabats avec élastique A4 jaune 1 

 

L’APE, association de parents d’élèves, offre un service de papeterie à La Haye avec la plupart des 

fournitures demandées. https://apelyceevangogh.nl/papeterie 

 

 

https://apelyceevangogh.nl/papeterie


 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

ECOLE DE LA HAYE 

CE1 - Autres fournitures 

 

DESIGNATIONS Quantités 

Cartable rectangulaire en bon état 1 

Trousses (1 pour le matériel quotidien, 1 pour les crayons et feutres) 2 

Sac de sport au nom de l’enfant avec paire de chaussures de sport semelle blanche 1 

Gourde au nom de l’enfant 1 

Sac pour le repas avec serviette et set de table en tissu 1 

Boite de mouchoirs 1 

Ecouteurs de petite taille rangés dans une boite au nom de l’enfant 

(Type de ceux donnés dans les avions) 
1 

 

 

 

PS : Quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées dans le courant de l’année scolaire + les 

fournitures épuisées seront à renouveler. 

  



 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

ECOLE DE LA HAYE 

 

Cours Elémentaire 2 (CE2) 
 

 

Fournitures scolaires à acheter par les familles 

 

Ce matériel doit être apporté en classe le jour de la rentrée pour y être stocké. 

Le matériel doit être retiré des emballages et le prénom de votre enfant doit être indiqué sur chaque 

fourniture. Merci. 
 

Dans le cadre du projet d’éco-école, nous aimerions que les cartables de nos élèves soient plus « verts », 

alors n’hésitez pas à réutiliser le matériel en bon état des années précédentes et limiter le plastique quand 

c’est possible ! 

 

CE2 - Fournitures de type papeterie 

 

DESIGNATIONS Quantités 

Agenda scolaire en français 1 

Ardoise effaçable à sec 19x26 cm (1 face unie / 1 face Seyes) – type Velleda 1 

Chiffon(s) d'ardoise en microfibre 1 

Crayon Stabilo Woody bleu 2 

Chemises cartonnées à rabats avec élastique A4 

(1 bleue, 1 rouge, 1 verte) 
3 

Paire de ciseaux de bonne qualité adaptée à l'âge de l'enfant 1 

Bâtons de colle de bonne qualité, grande taille (40g)  

Marque UHU / Pritt / Pelikan 
5 

Compas de bonne qualité à crayon (pas à mine) (Maped, …) 1 

Crayons à papier HB                                                                     3 

Crayons de couleurs (pochette de 12)  1 

Feutres pointes moyennes (pochette de 12) 1 

Gommes blanches 2 

Porte-vues A4 (30 pages, 60 vues) 1 

Règle plate 20 cm rigide en plastique 1 

Stylo bleu effaçable (type Pilot Frixion) 2 

Recharge stylo bleu effaçable (type Pilot Frixion) 6 

Stylo rouge 2  

Stylo vert 2  

Taille crayon de bonne qualité avec réservoir  1 

Anglais LV1 

 

Ardoise effaçable à sec 19x26 cm– type Velleda 1 

Feutres d’ardoise effaçables -Pointe moyenne 

(Stockés en salle d’anglais) 
4 

Anglais LV1 

et LV2 
Chemise cartonnée à rabats avec élastique A4 jaune 1 

 

L’APE, association de parents d’élèves, offre un service de papeterie à La Haye avec la plupart des 

fournitures demandées. https://apelyceevangogh.nl/papeterie 

 

 

https://apelyceevangogh.nl/papeterie


 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

ECOLE DE LA HAYE 

CE2 - Autres fournitures 

 

DESIGNATIONS Quantités 

Cartable rectangulaire en bon état 1 

Trousses (1 pour le matériel quotidien, 1 pour les crayons et feutres) 2 

Sac de sport au nom de l’enfant avec paire de chaussures de sport semelle blanche 1 

Sac de piscine avec maillot de bain, serviette – bonnet en option 1 

Gourde au nom de l’enfant 1 

Sac pour le repas avec serviette et set de table en tissu 1 

Boite de mouchoirs 1 

Blouse ou vieille chemise pour les arts 1 

Ecouteurs de petite taille rangés dans une boite au nom de l’enfant 

(Type de ceux donnés dans les avions) 
1 

 

 

PS : Quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées dans le courant de l’année scolaire + les 

fournitures épuisées seront à renouveler. 

  



 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

ECOLE DE LA HAYE 

Cours Moyen 1 (CM1) 
 

Fournitures scolaires à acheter par les familles 
Ce matériel doit être apporté en classe le jour de la rentrée pour y être stocké. 

Le matériel doit être retiré des emballages et le prénom de votre enfant doit être indiqué sur chaque fourniture. Merci. 

 

Dans le cadre du projet d’éco-école, nous aimerions que les cartables de nos élèves soient plus « verts », alors 

n’hésitez pas à réutiliser le matériel en état des années précédentes et limiter le plastique quand c’est possible ! 
 

CM1 - Fournitures de type papeterie 

 

DESIGNATIONS Quantités 

Agenda scolaire en français 1 

Ardoise effaçable à sec 19x26 cm (1 face unie / 1 face Seyes) – type Velleda 1 

Chiffon d'ardoise en microfibre 1 

Feutres d’ardoises pointe fine (2 paquets de 4) 8 

Bloc à dessin A4 (bon marché = Action/Hema) 1 

Chemises cartonnées à rabats avec élastique A4 (1 bleue, 1 rouge) 2 

Paire de ciseaux de bonne qualité adaptée à l'âge de l'enfant 1 

Bâtons de colle de bonne qualité, taille au choix. 6 

Compas de bonne qualité (Maped, …) 1 

Crayons à papier HB                                                                     3 

Crayons de couleurs (pochette de 12)  1 

Equerre en plastique rigide 20 cm (attention à l’angle droit) 1 

Lot de 20 étiquettes adhésives (environ 5 cm x 2 cm)  1 

Feuillets mobiles simples perforés Seyès, A4 (paquet de 100) 1 

Feutres pointes fines (pochette de 12) 1 

Feutres pointes larges (pochette de 12) 1 

Gommes blanches 1 

Lot de 12 intercalaires A4 1 

Porte-vues A4 (10 pages, 20 vues) 1 

Porte-vues A4 (30 pages, 60 vues) 1 

Règle plate 30 cm rigide en plastique 1 

Rouleau adhésif type scotch  1 

Stylo plume et effaceur ou stylo bleu effaçable (type Pilot Frixion) 1 

Boites de cartouches encre bleu pour stylo plume ou recharges stylo bleu effaçable (type 

Pilot Frixion) 
2 

Stylo rouge (pas de stylo 4 couleurs) 2 

Stylo vert (pas de stylo 4 couleurs) 2 

Stylo noir (pas de stylo 4 couleurs) 2 

Surligneurs taille mini (pochette de 4 couleurs : orange, vert, bleu et jaune) 1 

Taille crayon de bonne qualité avec réservoir  1 

Anglais LV1 

 

Ardoise effaçable à sec 19x26 cm– type Velleda 

(Stockée en salle d’anglais) 
1 

Feutres d’ardoise effaçables – Pointe fine  

(Stockés en salle d’anglais) 
4 

Anglais LV1 

et LV2 
Chemise cartonnée à rabats avec élastique A4 jaune 1 

 



 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

ECOLE DE LA HAYE 

L’APE, association de parents d’élèves, offre un service de papeterie à La Haye avec la plupart des 

fournitures demandées. https://apelyceevangogh.nl/papeterie 

 

CM1 - Autres fournitures 

 

DESIGNATIONS Quantités 

Cartable rectangulaire en bon état 1 

Trousses (1 pour le matériel quotidien, 1 pour les crayons et feutres) 2 

Sac de sport au nom de l’enfant  1 

- Avec paire de chaussures de sport semelle blanche 1 

- Avec tenue de sport complète (Short ou pantalon + tee-shirt) 1 

Sac pour le repas avec serviette et set de table en tissu 1 

Boites de mouchoirs 2 

Blouse ou vieille chemise pour les arts 1 

Photo d’identité 1 

Ecouteurs de petite taille rangés dans une boite au nom de l’enfant 

(Type de ceux donnés dans les avions) 
1 

 

 

 

PS : Quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées dans le courant de l’année scolaire + les 

fournitures épuisées seront à renouveler. 

 

  

https://apelyceevangogh.nl/papeterie


 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

ECOLE DE LA HAYE 

Cours Moyen 2 (CM2) 
 

Fournitures scolaires à acheter par les familles 

Ce matériel doit être apporté en classe le jour de la rentrée pour y être stocké. 

Le matériel doit être retiré des emballages et le prénom de votre enfant doit être indiqué sur chaque 

fourniture. Merci. 
 

Dans le cadre du projet d’éco-école, nous aimerions que les cartables de nos élèves soient plus « verts », 

alors n’hésitez pas à réutiliser le matériel en bon état des années précédentes et limiter le plastique quand 

c’est possible ! 
 

CM2 - Fournitures de type papeterie 

 

DESIGNATIONS CM2 

Agenda scolaire  1 

Ardoise effaçable à sec 19x26 cm (1 face unie / 1 face Seyes) – type Velleda 1 

Chiffon(s) d'ardoise en microfibre 1 

Feutres d’ardoises – Pointe fine 8 

Bloc à dessin A4 (bon marché = Action/Hema) 1 

Chemises cartonnées à rabats avec élastique A4 (couleurs au choix) 3 

Paire de ciseaux de bonne qualité adaptée à l'âge de l'enfant 1 

Bâtons de colle de bonne qualité, taille au choix 8 

Compas de bonne qualité (Maped, …) 1 

Crayons à papier HB                                                                     3 

Crayons de couleurs (pochette au choix)  1 

Equerre en plastique rigide 20 cm (attention à l’angle droit) 1 

Lot de 20 étiquettes adhésives (environ 5 cm x 2 cm) 1 

Feutres pointes fines (pochette de 12) 1 

Gomme blanche 1 

Lot de 12 intercalaires A4 2 

Porte-vues A4 (10 pages, 20 vues) 1 

Porte-vues A4 (40 pages, 80 vues) 1 

Règle plate 30 cm rigide en plastique 1 

Stylo plume et effaceur ou stylo bleu effaçable (type Pilot Frixion) 1 

Boites de cartouches encre bleu pour stylo plume ou recharges stylo bleu effaçable (type Pilot 

Frixion) 
3 

Stylo rouge Bic (pas de stylo 4 couleurs) 1 

Stylo vert Bic (pas de stylo 4 couleurs) 1 

Stylo noir Bic (pas de stylo 4 couleurs) 1 

Stylo bleu Bic (pas de stylo 4 couleurs) 1 

Surligneurs (pochette de 4 couleurs : orange, vert, bleu et jaune) 1 

Taille crayon de bonne qualité avec réservoir  1 

Anglais 

LV1 

 

Ardoise effaçable à sec 19x26 cm– type Velleda 1 

Feutres d’ardoise effaçables – Pointe fine 4 

Anglais LV1 

et LV2 
Chemise cartonnée à rabats avec élastique A4 jaune 1 

 

 



 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

ECOLE DE LA HAYE 

L’APE, association de parents d’élèves, offre un service de papeterie à La Haye avec la plupart des 

fournitures demandées. https://apelyceevangogh.nl/papeterie 

 

CM2 - Autres fournitures 

 

DESIGNATIONS Quantités 

Cartable en bon état 1 

Trousses (1 pour le matériel quotidien, 1 pour les crayons et feutres) 2 

Sac de sport au nom de l’enfant  1 

- Avec paires de chaussures de sport semelle blanche 1 

- Avec tenue de sport complète 1 

Gourde au nom de l’enfant 1 

Sac pour le repas avec serviette et set de table en tissu 1 

Boites de mouchoirs 2 

Calculatrice avec mémoire  1 

Photo d’identité 1 

Ecouteurs de petite taille rangés dans une boite au nom de l’enfant 

(Type de ceux donnés dans les avions) 
1 

 

 

 

PS : Quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées dans le courant de l’année scolaire + les 

fournitures épuisées seront à renouveler. 

 

https://apelyceevangogh.nl/papeterie

