
  

  

 
 

Année scolaire 2022/2023 

 

FOURNITURES SCOLAIRES DE RENTRÉE 
Classes maternelles et élémentaires 

 

 

Chers parents,  

 

Vous trouverez ci-après la liste des fournitures scolaires pour chaque classe. 

 

Nous travaillons depuis de nombreuses années avec un fournisseur nancéien : la société Stylopen. Aussi 

nous sommes-nous naturellement tournés vers elle pour vous proposer le service : « Ma liste facile ». 

Ainsi que nous l’avons initié l’année dernière, nous vous invitons à passer votre commande de 

fournitures en ligne, directement auprès de Stylopen. Nous nous sommes appuyés sur l’expérience de 

la dernière rentrée pour améliorer la formule.  

Ce fonctionnement présente plusieurs avantages : 

- Les enseignants ont pu repérer très précisément le matériel dont leurs élèves auront besoin 

pour travailler tout au long de la prochaine année scolaire. Ils ont constitué leur liste avec ces 

références.  

- La société Stylopen nous propose des produits d'excellente qualité à des tarifs très compétitifs, 

particulièrement à l'heure de la rentrée scolaire.  

 

Pour commander nous vous invitons à vous rendre dès à présent sur le site de Stylopen (*) : 

https://shop.burolike.com/stylopen/28633kit 

 

Il vous faudra créer un compte. Vous verrez alors apparaître l'ensemble des classes de l'école, 

choisissez celle de votre enfant. 

 

Les enseignants ont tous procédé de la même façon : ils ont regroupé les fournitures, identifiant 3 ou 

4 kits : 

- Papeterie : il s’agit de l’ensemble des cahiers, pochettes, classeurs…dont les enfants auront 

besoin  

- Écriture et petit matériel : cette partie regroupe les stylos, matériel pour la trousse, règles… 

- Autre matériel : ce kit comporte également du matériel dont votre enfant aura besoin dans sa 

classe. Peut-être disposez-vous de ces fournitures en bon état de la précédente année scolaire, 

il n’est peut-être pas nécessaire de le renouveler.  

- Dictionnaire : nous avons choisi d’en faire un kit parce que cet article peut aisément être 

réutilisé d’une année à l’autre ou récupéré d’un frère ou d’une sœur aîné.  

- Enfin dans la rubrique « articles à prévoir et/ou à acquérir par aileurs », les enseignants ont 

regroupé ce qui ne fait pas l'objet d’une commande chez Stylopen et que vous pourrez remettre 

à votre enfant le jour de la rentrée.  

Un petit mot concernant la trousse : c'est un objet personnel que chaque enfant a souvent 

grand plaisir à choisir. C'est pourquoi elle apparait à cet endroit-là.  

…/… 

https://shop.burolike.com/stylopen/28633kit


  

  

 
Cette année encore, les kits seront livrés à l’école. À la différence de l’année dernière, nous vous 

invitons à venir retirer vos commandes à l’école : le vendredi 26 août 2022 entre 9h et 11h ou le lundi 

29 août entre 14h et 16h. L’accès se fera par l’entrée au 40 quai Claude Le Lorrain, les retraits 

s’effectueront en salle Alix, au rez de chaussée du bâtiment de l’école (bâtiment H).  

 

Nous nous permettons de vous inciter à passer vos commandes rapidement : dans le contexte singulier 

de cette année un produit ou l’autre pourrait venir à manquer.  

 

Le site sera accessible pour les commandes en ligne jusqu’au 15 août 2022.  

 

Au-delà de ce délai, nous vous invitons à adresser un mail à l’adresse suivante : 

barbet.xavier@stylopen.com ou à joindre Monsieur BARBET au 06 20 00 29 28.  

 

Le paiement se fera directement auprès de la société Sylopen.  

 

Voici un lien vers une vidéo de présentation qui vous facilitera sans doute la démarche : 

https://www.youtube.com/watch?v=zBiNA10yw64 

 

Bonnes vacances à tous,  

 

 

Patricia HEITZ 

et l’ensemble de l’équipe des enseignants.  

 

 

(*) : nous privilégions Stylopen et le fait que les élèves aient le matériel conforme au choix de 

l’enseignant – cela facilitant le travail au quotidien dans la classe. Toutefois, vous restez libres de faire 

vos achats dans un lieu de votre choix.) 
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Année scolaire 2022/2023
École Notre Dame Saint Sigisbert

Classe de TPS/PS-2 (Mme Marielle LINARES CRUZ)

Site Petit Sigis (6 rue de la Ravinelle)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès le jour de la rentrée scolaire

PAPETERIE
1 cahier piqûre 96 pages 24x32 cm, 90 g papier uni blanc couverture en polypropylène incolore
1 cahier de dessin 48 pages 24x32 cm papier blanc uni 120 g
1 chemise 3 rabats à élastiques en carte lustrée 5/10ème 350 g violet
1 pochette de 12 feuilles de papier dessin blanc 180 g format 24x32 cm Excellence
1 pochette de 12 feuilles papier dessin couleur format 24x32 cm 160 g teintes pastels assorties
1 pochette de 12 feuilles papier dessin 160 g couleur format 24x32 cm teintes vives assorties
1 carton à dessin 32x45 cm
1 étui 12 crayons de couleurs assorties triangulaires longueur 17 cm
1 étui de 12 feutres Trio Jumbo

ARTICLES A PRÉVOIR ET/OU A ACQUÉRIR PAR AILLEURS
1 boîte de mouchoirs
1 paquet de lingettes
1 gobelet dur au nom de l'enfant
4 photos d'identité
1 doudou (et/ou tétine), 1 couverture, 1 oreiller, 1 drap housse pour lit 55x130 cm (au nom de l'enfant)
1 goûter pour les enfants qui vont à la garderie (au nom de l'enfant)



Année scolaire 2022/2023
École Notre Dame Saint Sigisbert

Classe de TPS/PS-3 (Mme Stéphanie THOMAS-MANSUY)

Site Petit Sigis (6 rue de la Ravinelle)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès le jour de la rentrée scolaire

PAPETERIE
1 cahier piqûre 96 pages 24x32 cm, 90 g papier uni blanc couverture en polypropylène incolore
1 cahier de dessin 48 pages 24x32 cm papier blanc uni 120 g
1 chemise 3 rabats à élastiques en carte lustrée 5/10ème 350 g violet
1 pochette de 12 feuilles de papier dessin blanc 180 g format 24x32 cm Excellence
1 pochette de 12 feuilles papier dessin couleur format 24x32 cm 160 g teintes pastels assorties
1 pochette de 12 feuilles papier dessin 160 g couleur format 24x32 cm teintes vives assorties
1 carton à dessin 32x45 cm
1 étui 12 crayons de couleurs assorties triangulaires longueur 17 cm
1 étui de 12 feutres Trio Jumbo

ARTICLES A PRÉVOIR ET/OU A ACQUÉRIR PAR AILLEURS
1 boîte de mouchoirs
1 paquet de lingettes
1 gobelet dur au nom de l'enfant
4 photos d'identité
1 doudou (et/ou tétine), 1 couverture, 1 oreiller, 1 drap housse pour lit 55x130 cm (au nom de l'enfant)
1 goûter pour les enfants qui vont à la garderie (au nom de l'enfant)



Année scolaire 2022/2023
École Notre Dame Saint Sigisbert

Classe de PS-1 (Mme Audrey OTTERMANN)

Il s'agit d'une classe de PS/MS

Site Petit Sigis (6 rue de la Ravinelle)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès le jour de la rentrée scolaire

PAPETERIE
1 cahier piqûre 48 pages 17x22 cm, seyès, couverture polypropylène, bleu
1 cahier piqûre 96 pages couverture polypropylène format 24x32 cm, 5x5, incolore
1 protège-documents couverture souple en polypropylène 60 vues vert
1 cahier de travaux pratiques piqûre 32 pages, format 22x17 cm à l'italienne, papier 70 g uni blanc
1 boîte de classement en carte grainée, dos de 25 mm coloris bleu

ARTICLES A PRÉVOIR ET/OU A ACQUÉRIR PAR AILLEURS
1 petit sac d'école (prévoir la taille en fonction d'un petit cahier 17x22 cm)
2 sacs cabas semi-rigides (sacs de courses) : noter le nom de l'enfant à l'intérieur
1 boîte de mouchoirs en papier
1 ancienne chemise pour la peinture et les activités artistiques
1 verre en plastique incassable pour boire (avec le nom de l'enfant noté)
3 photos d'identité
Prévoir un petit sac avec du rechange en cas d'accident

Pour la sieste (enfants qui déjeunent à l'école) :
     1 seul doudou suffit, 1 petit oreiller et 1 petite couverture sont conseillés

Pour les enfants qui vont à la garderie du soir : prévoir une boîte à goûter

Ne pas ramener de bonbons à l'école, pas de bijoux, pas de jouets.



Année scolaire 2022/2023
École Notre Dame Saint Sigisbert

Classe de MS-1 (Mme Audrey OTTERMANN)

Il s'agit d'une classe de PS/MS

Site Petit Sigis (6 rue de la Ravinelle)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès le jour de la rentrée scolaire

PAPETERIE
1 cahier piqûre 48 pages 17x22 cm, seyès, couverture polypropylène, bleu
1 chemise sans rabat à élastiques en carte lustrée 5/10ème format 24x32 cm coloris bleu
1 boîte de classement en carte grainée, dos de 60 mm coloris bleu
1 cahier piqûre 48 pages 24x32 cm quadrillé 5x5 90 g couverture polypropylène incolore
1 cahier piqûre 32 pages 17x22 cm seyès 90 g couverture polypropylène violet
1 protège-documents couverture souple en polypropylène 60 vues vert

ARTICLES A PRÉVOIR ET/OU A ACQUÉRIR PAR AILLEURS
1 petit sac d'école (prévoir la taille en fonction d'un petit cahier 17x22 cm)
2 sacs cabas semi-rigides (sacs de courses) : noter le nom de l'enfant à l'intérieur
1 boîte de mouchoirs en papier
1 ancienne chemise pour la peinture et les activités artistiques
1 verre en plastique incassable pour boire (avec le nom de l'enfant noté)
3 photos d'identité
Prévoir un petit sac avec du rechange en cas d'accident

Pour la sieste (enfants qui déjeunent à l'école) :
     1 seul doudou suffit, 1 petit oreiller et 1 petite couverture sont conseillés

Pour les enfants qui vont à la garderie du soir : prévoir une boîte à goûter

Ne pas ramener de bonbons à l'école, pas de bijoux, pas de jouets.



Année scolaire 2022/2023
École Notre Dame Saint Sigisbert

Classe de MS-2 (Mme Géraldine ROUSSEAU)

Site Petit Sigis (6 rue de la Ravinelle)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès le jour de la rentrée scolaire

PAPETERIE
1 protège-documents personnalisable 100 vues
1 cahier de travaux pratiques piqûre 32 pages, format 22x17 cm à l'italienne, papier 70 g uni blanc
1 bloc de 40 pages de papier dessin blanc 120 g format 21x29,7 cm
1 cahier de dessin 48 pages 24x32 cm uni 120 g couverture en polypropylène incolore
1 chemise 3 rabats à élastiques en carte lustrée 5/10ème 350 g bleu
1 chemise 3 rabats à élastiques en carte lustrée 5/10ème 350 g rouge
1 chemise 3 rabats à élastiques en carte lustrée 5/10ème 350 g vert
1 chemise 3 rabats à élastiques en carte lustrée 5/10ème 350 g violet
1 chemise 3 rabats à élastiques en carte lustrée 5/10ème 350 g jaune
1 carton à dessin fermeture par élastique 26x33 cm

ÉCRITURE ET PETIT MATÉRIEL
1 pochette de 12 crayons de couleur gros module
1 pochette de 12 feutres Power pointe moyenne assortis
5 bâtons de colle blanche en stick grand modèle Uhu 21 g

ARTICLES A PRÉVOIR ET/OU A ACQUÉRIR PAR AILLEURS
4 photos d'identité
2 boites de mouchoirs
1 savon liquide (recharge)
1 verre en plastique au nom de l'enfant réutilisable
1 couverture, 1 oreiller et 1 (seul) doudou pour la sieste
1 boîte à goûter (avec le nom de l'enfant) si garderie



Année scolaire 2022/2023
École Notre Dame Saint Sigisbert

Classe de GS-1 (Mme Krystina BERTOZZI)

Site Petit Sigis (6 rue de la Ravinelle)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès le jour de la rentrée scolaire

PAPETERIE
1 cahier 32 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène jaune Conquérant
1 cahier 48 pages couverture polypropylène 17x22 cm seyès coloris rouge Conquérant
2 cahiers 96 pages 24x32 cm seyès 90 g couverture en polypropylène bleu Conquérant
1 cahier 48 pages 24x32 cm seyès 90 g couverture en polypropylène vert Conquérant
1 cahier de poésie et chant, piqûre 48 pages (24 pages seyès 90 g + 24 pages dessin 120 g)
     17x22 cm couverture en polypropylène incolore Conquérant
1 cahier de dessin 16 pages format 17x22 cm papier blanc uni 90 g

ÉCRITURE ET PETIT MATÉRIEL
2 feutres tableau blanc Velleda pointe moyenne ogive bleu
1 étui de 12 crayons de couleur Elios Wood Free assortis marque Giotto
1 étui de 12 feutres Giotto Turbo Advanced pointe moyenne marque Giotto
6 bâtons de colle 15 g Marine stick Cléopatre

AUTRE MATÉRIEL
1 chemise 3 rabats à élastiques en polypropylène opaque 4/10ème format 24x32 cm coloris vert
1 protège-documents 40 vues pour format A4 couverture semi-rigide

ARTICLES A PRÉVOIR ET/OU A ACQUÉRIR PAR AILLEURS
1 trousse
1 taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux
1 gomme
1 ardoise Velleda
1 chiffon pour ardoise
1 tablier pour la peinture
2 boîtes de mouchoirs
1 petit sac d’école



Année scolaire 2022/2023
École Notre Dame Saint Sigisbert

Classe de GS-2 (Mme Anne-Pascale RUVERA)

Site Petit Sigis (6 rue de la Ravinelle)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès le jour de la rentrée scolaire

PAPETERIE
2 cahiers piqûre 96 pages 24x32 cm seyès 90 g couverture en polypropylène bleu 
1 cahier de dessin 32 pages 17x22 cm uni 90 g, couverture en polypropylène incolore
1 cahier de poésie et chant, piqûre 48 pages (24 pages seyès 90 g + 24 pages dessin 120 g)
     17x22 cm couverture en polypropylène incolore
1 cahier piqûre 96 pages 24x32 cm, 90 g papier uni blanc couverture en polypropylène incolore
1 cahier piqûre 48 pages 17x22 cm, seyès, couverture polypropylène, jaune
1 cahier piqûre 96 pages couverture polypropylène avec 2 rabats format 17x22 cm seyes coloris vert
1 cahier piqûre 48 pages 24x32 cm, seyès 90 g couverture polypropylène vert

ÉCRITURE ET PETIT MATÉRIEL
1 crayon graphite d'apprentissage corps bleu
1 gomme plastique
1 taille-crayons en métal avec réserve en plastique, 2 usages
4 marqueurs effaçables à sec Velleda pointe moyenne ogive bleu 
1 stylo Bic rétractable Atlantis classic bleu
10 bâtons de colle 15 g Marine Stick

AUTRE MATÉRIEL
1 ardoise effaçable à sec uni/seyes 19x26 économique
1 paire de ciseaux bi-matière 13 cm
1 carton à dessin 32x45 cm
1 étui de 12 feutres Kid couleurs pointe moyenne
1 pochette de 12 Visacolor XL pointe extra large couleurs assorties

ARTICLES A PRÉVOIR ET/OU A ACQUÉRIR PAR AILLEURS
1 photo d’identité
2 trousses (une pour le petit matériel et l'autre pour les feutres fins et épais)
1 chiffon pour l’ardoise
1 tablier pour la peinture marqué au nom de l’enfant
1 boîte de mouchoirs
1 petit sac d’école

Pour les enfants qui restent à la garderie du soir : 1 goûter dans une boîte au nom de l’enfant

Important : pour les enfants gauchers, il est préférable de choisir une paire de ciseaux spécifique
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