
Liste de fournitures pour le CP 

Ø Un cartable solide (assez grand pour mettre un cahier grand format à l’intérieur) 

Ø Une trousse contenant : 

  4 crayons de papier * 

  1 taille-crayon avec réservoir 

  2 gommes blanches * 

  4 stylos à bille : 2 bleus, 1 vert, 1 rouge * 

  1 paire de ciseaux adaptée à l’enfant (droitier ou gaucher) 

5 petits bâtons de colle * 

Ø Une trousse (ou deux) contenant : 

  des crayons de couleur 

  des feutres pointe moyenne 

Ø Une règle plate graduée (20 cm) en plastique 

Ø Une ardoise blanche (type Velléda) avec 4 feutres fins effaçables à sec et un 

petit chiffon. * 

Ø Un classeur grand format (4 anneaux - couverture rigide - épaisseur 40 mm) 

Ø Deux chemises à rabats (format A4)  

Ø Une blouse ou un tablier ou un vieux tee-shirt pour la peinture. 

Ø Une boîte de mouchoirs en papier pour la classe. 

 

Pensez à bien merci de marquer le prénom de l’enfant sur tout son matériel.  

 

Il est préférable de prévoir du matériel de rechange à la maison afin de le  

renouveler dans l’année si besoin. 

Une partie du matériel sera stockée dans la classe et distribuée au cours de l’année.  

Le matériel non utilisé sera rendu en fin d’année scolaire. 

Merci d’avance et bonnes vacances 
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