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FOURNITURES SCOLAIRES : CLASSE DE C.P. 
 Année scolaire 2022-2023 

 

                 Cette liste de base est susceptible d’être complétée par chaque enseignant. 
                 Les fournitures devront être à disposition le jour de la rentrée. 
                 Le matériel de l’an dernier peut être utilisé s’il est en bon état. 
                 Pensez à étiqueter tout le matériel de votre enfant.                              Merci.              

              

 

Pour préparer la rentrée de votre enfant au CP, il faudra : 

(Veuillez noter le nom de votre enfant sur chaque fourniture). 

o 1 cartable SANS roulettes (pour des raisons de sécurité) 

o 1 chemise à élastiques jaune (24x32) 

o 1 chemise à élastiques bleue (24x32) 

o 1 chemise à élastique rouge (24x32) 

o 1 cahier 96 pages grand format et grands carreaux pas de cahier de TP (24x32cm) 

couverture transparente/incolore  

o Une double trousse contenant des feutres (pointe moyenne) et des crayons de couleur  

o 1 ardoise blanche avec lignes et un chiffon  

o 1 tablier pour la peinture (vieille chemise et vieux tee-shirt) 

o 1 boîte de mouchoirs en papier 

 

1 trousse fourre-tout contenant : 

(Chaque élément de la trousse doit être marqué au nom de l’enfant et sera à renouveler dans 

l’année si nécessaire). 

o 3 stylos à bille bleus, 2 stylos à bille vert, 2 stylos à bille rouge, 2 stylos à bille noir 

o 6 feutres à ardoise pointe fine  

o 1 double décimètre en plastique rigide sans le zéro au milieu (pas de règle souple ni  

métallique) 

o 3 crayons à papier HB (attention à la qualité) 

o 1 gomme blanche 

o 1 paire de ciseaux de qualité (il existe des ciseaux pour gauchers) 

o 4 petits bâtons de colle de qualité (8.2 g) (votre enfant utilisera entre 10 et 20 tubes de 

colle dans l’année, donc pensez aux réserves) 

o 1 taille-crayon avec réservoir 

o 1 surligneur jaune 

Une réserve nominative sera effectuée en classe de façon à ce que votre enfant ait toujours 

son matériel de base. 


