
Liste de fournitures CP 

 

- 1 agenda (pas de cahier de texte) avec les jours et les mois écrits lisiblement en Français. 

- 1 chemise plastifiée grand format, à élastiques avec rabats. 

- 1 porte-vues (au moins 40 vues)  

- 1 grand cahier petits carreaux 24x32 de 48 pages avec couverture plastifiée ou protège-cahier.  

- 1 classeur avec 12 intercalaires (possibilité de réutiliser les intercalaires de GS en bon état)  

 Merci de vérifier le bon état des anneaux pour éviter les incidents dans l’année. 

- 1 ardoise en bon état avec un chiffon ou une brosse. 

- 1 règle plate en plastique rigide de 30 cm. 

- Une trousse comprenant : 

- 1 stylos bille vert 

- 5 crayons de bois   (prénom scotché sur chacun car le stock sera conservé en classe) 

- 2 gommes blanches 

- 1 paire de ciseaux adaptés au CP 

- 1 taille crayon avec réservoir qui ferme bien 

- Une trousse comprenant : des crayons de couleurs (solides et qui se taillent facilement) ET des crayons feutres. 

- 1 boîte de 100 mouchoirs. 

- 1 boîte plastique (taille max petite boîte de margarine) qui ferme bien pour ranger du petit matériel de 

mathématiques 

- 1 timbale en plastique (restée en classe si fournie à l’école les années passées) 

 

 Seront fournis par l’école : la colle, les feutres Velleda, la peinture et les feuilles de 

dessin, les différents cahiers de travail. 

 

Merci d’aider votre enfant à prendre soin de ses affaires et de marquer chaque fourniture pour éviter les 

échanges entre élèves. Il sera nécessaire de faire le point à chaque période de vacances sur les petites 

fournitures contenues dans les trousses. 

Vous serez sollicités pour couvrir les fichiers de travail en début d’année. 

        Merci de votre collaboration. 

        Bonnes vacances aux enfants. Bel été à tous. 

        Au plaisir de retrouver votre enfant le 2 septembre. 

 

          Estelle Marquine 


