
Liste des fournitures  - CP – 2017/2018 

 

Pour le jour de la rentrée 

- Un cartable rigide (environ 36 cm) afin de protéger les cahiers et les livres 

- Une trousse contenant (à compléter au fil de l’année): 

 2 crayons à papier HB, 1 gomme blanche, 1 taille-crayons à réservoir, un stylo bleu 

(fin d’année) et un vert. 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité (pour les gauchers, prévoir une 

paire adaptée). 

 1 bâton de colle blanche. 

 Un double décimètre plat en plastique transparent et non flexible. 

- Une ardoise blanche, deux feutres effaçables et un chiffon. 

- Une chemise plastifiée à 3 rabats et à élastiques (format 21X 29,7 cm) 

-Une pochette 3 coins en plastique transparent 

-Une seconde trousse contenant des feutres (pointe moyenne) et des crayons de 

couleurs, le tout de bonne qualité pour éviter de les renouveler trop souvent. 

- Une boîte de mouchoirs en papier.  

 

Tout le matériel, ainsi que chaque crayon devra être marqué au nom de l’enfant, 
vérifié régulièrement et renouvelé quand cela est nécessaire (prévoir une réserve de 
crayons à papier, bâtons de colle et feutres d'ardoise)  
Votre enfant pourra ainsi travailler dans de bonnes conditions et ne perturbera pas le 
bon déroulement de la classe. 
 

Pour après la rentrée 

- Prévoir un rouleau de plastique, qui restera à la maison, pour couvrir les livres et les 

cahiers et des étiquettes pour inscrire le prénom de l'enfant. 

- Prévoir une tenue de sport (tee-shirt, short/ pantalon de survêtement et baskets), 

ainsi qu’un maillot de bain et un bonnet de bain, le tout marqué au nom de l’enfant (les 

dates vous seront communiquées ultérieurement). 

 
 

Cette liste est commune aux classes de CP. 

 

Rendez-vous le lundi 4 septembre à 9h00. 

Merci et bonnes vacances 

Les enseignantes de CP 


