Liste de fournitures pour l’entrée en CP
Une première trousse contenant
1 crayon de papier 2B
1 gomme (MAPED gomme caoutchouc sans résidu)
1 surligneur jaune
1 paire de ciseaux bout rond droitier ou gaucher
1 gros bâton de colle
1 règle plate de 20 cm en plastique dur
1 feutre bleu pour ardoise pointe fine
1 taille-crayon avec réservoir
Une seconde trousse contenant
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 pochette de 12 feutres pointe moyenne
Les cahiers:
1 cahier de travaux pratique (couverture
transparente) -32 pages carreaux, 32 pages unies Format 17x22
1 cahier de travaux pratique (couverture
transparente)- 48 pages carreaux, 48 pages unies Format 24x32
1 cahier polypro vert
96 pages Format 17x22

Tout le matériel doit comporter le
prénom de l'enfant (étiquettes,
feutre indélébile)

Tout le matériel doit comporter le
prénom de l'enfant (étiquettes,
feutre indélébile)

Merci d'indiquer au crayon de
papier le prénom de l’enfant sur la
première page de chaque cahier

Dans une réserve (type sac congélation)

4 crayons de papier 2B
6 feutres bleus pour ardoise pointe fine
5 gros bâtons de colle
Matériel divers
1 ardoise et une brosse/chiffon

1 chemise à rabats
1 chemise à rabats
1 chemise à rabats
1 chemise à rabats
Un cartable

et élastiques
et élastiques
et élastiques
et élastiques

Tout le matériel doit comporter le
prénom de l'enfant (étiquettes,
feutre indélébile)

Merci d'indiquer le prénom de l’enfant.

24x32 bleu
24x32 rouge
24x32 vert
24x32 jaune

Une boîte de mouchoirs en papier
Une gourde
Une blouse (vieux tee shirt, vieille chemise…)

pas de cartable à roulettes, cartable ou sac à dos adapté
à la morphologie de votre enfant.
Marquée au prénom de l’enfant

Afin de faciliter la rentrée de votre enfant, le matériel doit arriver en classe ôté de son emballage
d’origine et étiqueté à son prénom. L'étiquetage permet d'éviter les échanges, les mélanges nombreux en
début d'année de CP. La trousse doit être constituée pour la rentrée. Merci d’apporter « la réserve »
dans un petit sac qui sera conservé en classe.
Ces fournitures devraient couvrir l’ensemble de l’année scolaire. Toutefois, en cas de besoin, nous nous
permettrons de vous demander de compléter la trousse.
Merci pour votre compréhension.
Les enseignantes de CP

