
Liste des fournitures CP 
J’ai le plaisir d’accueillir votre enfant à la prochaine rentrée en classe de CP le lundi 4 septembre. 

Afin de préparer au mieux cette rentrée, voici la liste des fournitures : 
 

Dans un cartable (assez grand pour mettre un grand classeur et un cahier 24x32 cm) : 
" Sans roulettes si vous en achetez un nouveau 

o 1 ardoise blanche + une éponge 

o 1 cahier de texte (pas d’agenda) 

o 1 grand classeur 4 anneaux, couleur unie 
 

Matériel d’écriture : 

→ Pas de trousse, chaque élève aura un pot à crayons sur sa table 

→ La colle est fournie par l’école 

o 2 crayons à papier HB ou H (crayon B trop gras pour l’apprentissage 

de l’écriture) 

o 1 taille-crayon avec réservoir 

o 1 gomme blanche 

o 3 stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge et 1 vert (pas de stylos 4 couleurs) 

o 2 Velléda à pointe fine ou moyenne (bleu ou noir de préférence) 

o 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

o 1 règle plate graduée (20 cm) (pas de règle en fer et qui ne se plie pas) 
 

Dans une trousse à double ouverture : 
o Feutres d’un côté, pointe moyenne ou large 

o Crayons de couleur de l’autre côté 
 

Divers : 
o 2 boîtes de mouchoirs 

o 1 tablier de peinture (ou T-Shirt taille adulte) 

o 2 serviettes de table marquées au nom de l’enfant qui resteront toute l’année à l’école 

o 1 gobelet en plastique marqué au nom de l’enfant 
 

Réserve : 
Il est nécessaire de réapprovisionner votre enfant en fournitures en cours d’année. Pour cela, je vous 

demanderai de bien vouloir fournir en début d’année du matériel supplémentaire qui sera ramassé le jour 

de la rentrée et stocké dans un sac congélation étiqueté au nom de votre enfant (le surplus, s’il y en a, vous 

sera rendu en fin d’année) : 
 

o 10 crayons à papier HB ou H 

o 5 Velléda à pointe fine ou moyenne (bleu ou noir de préférence) 

o 1 gomme blanche 
 

Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur tout ce matériel (étiquettes ou feutre indélébile). 

Rendez-vous en septembre et bon été à tous ! 

Anaïs Poirat 

 

Mettre ce matériel dans le sac 
congélation en plus de la 

réserve. Les élèves rempliront 
leur pot à crayon le jour de la 

rentrée. 


