
Liste des fournitures scolaires CP

→ Un cartable

→Une trousse   contenant   :
- 2 crayons à papier HB
- Un taille-crayons avec réservoir
- Une gomme
- 2 stylos bille bleu à pointe fine
- Une paire de ciseaux
- 5 bâtons de colle

→Une   autre   trousse   contenant   :
- Des crayons de couleur 

→ Un double décimètre (non flexible)
→ 1 grand classeur à 4 anneaux + 1 lot de 6 intercalaires
→ une chemise grand format à 3 rabats
→une ardoise noire et un chiffon (pas de craie)
→une boite de mouchoirs.

Un complément pourra être demandé à la rentrée par l’enseignant(e) 
de votre enfant.

Vous devez avoir des crayons à papier, stylos billes et tubes de colle d’avance à 
la maison, les CP sont très consommateurs, surtout en début d’année, ils ne 
sont pas habitués à avoir leur propre matériel et ont parfois du mal à gérer leur 
trousse.
Pour faciliter la vie de la classe : les petites fournitures seront 
marquées au nom de l’enfant, à vérifier et renouveler tout au long 
de l’année.
Nous vous conseillons de marquer les vêtements de votre enfant : manteaux, 
pulls, gilets. Chaque année, de nombreux vêtements restent à l'école et sont 
donnés à des associations.
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