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Fournitures de rentrée CP Maurice Carême 

Pour préparer l’entrée prochaine de votre enfant en CP, merci de bien vouloir 

fournir pour le jour de rentrée lundi  4 septembre le matériel suivant, après 

l’avoir étiqueté au nom de votre enfant: 

 Un cartable assez grand pour des cahiers 24 x 32 cm 

 2 trousses qui resteront à l’école  

 1 boite à chaussures vide pour stocker le matériel de réserve 

 1 gomme 

 2 crayons de papier HB 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 paire de ciseaux bout ronds (attention aux gauchers) 

 10 tubes de colle pour l’année  

 1 compas (seulement pour les CE2) 

 1 pochette de 12 feutres 

 1 pochette de 12 crayons de couleur 

 1 règle en plastique graduée de 20 cm 

 1 chemise A4 (cartonnée ou plastique) à rabats 

 1 ardoise Vélleda 

 1 chiffon  

 10 Vélleda (feutre effaçable pointe fine) pour l’année 

 1 grand cahier 24x32 à grands carreaux 96 pages (pour les évaluations) 

 1 vieux tee-shirt pour les arts plastiques 

 2 boites de mouchoirs 

Le reste du matériel sera fourni par l’école (crayons bic, crayon de papier, cahiers, 

protège-cahiers…). Il est inutile de racheter des objets si ceux de l’année 

précédente sont en bon état. Certains resteront à l’école d’une année sur l’autre. 

Bonnes vacances et à la rentrée. 

Cordialement  

L’équipe enseignante 

Fournitures de rentrée CP Maurice Carême 

Pour préparer l’entrée prochaine de votre enfant en CP, merci de bien vouloir 

fournir pour le jour de rentrée lundi  4 septembre le matériel suivant, après 

l’avoir étiqueté au nom de votre enfant: 

 Un cartable assez grand pour des cahiers 24 x 32 cm 

 2 trousses qui resteront à l’école  

 1 boite à chaussures vide pour stocker le matériel de réserve 

 1 gomme 

 2 crayons de papier HB 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 paire de ciseaux bout ronds (attention aux gauchers) 

 10 tubes de colle pour l’année  

 1 compas (seulement pour les CE2) 

 1 pochette de 12 feutres 

 1 pochette de 12 crayons de couleur 

 1 règle en plastique graduée de 20 cm 

 1 chemise A4 (cartonnée ou plastique) à rabats 

 1 ardoise Vélleda 

 1 chiffon  

 10 Vélleda (feutre effaçable pointe fine) pour l’année 

 1 grand cahier 24x32 à grands carreaux 96 pages (pour les évaluations) 

 1 vieux tee-shirt pour les arts plastiques 

 2 boites de mouchoirs 

Le reste du matériel sera fourni par l’école (crayons bic, crayon de papier, cahiers, 

protège-cahiers…). Il est inutile de racheter des objets si ceux de l’année 

précédente sont en bon état. Certains resteront à l’école d’une année sur l’autre. 

Bonnes vacances et à la rentrée. 

Cordialement  

L’équipe enseignante 

  


