
Liste des fournitures - Classe de CP  

Date de la rentrée : jeudi 1er septembre 2022 

Matériel à prévoir :  

 

1 cartable : nous vous conseillons l’achat d’un cartable sans roulette, avec des 

bretelles larges et un dos renforcé.  

 2 trousses (dont une trousse double pour les crayons de couleur et les feutres)  

 des crayons de couleur *  et des feutres  

 5 crayons de papier HB *  et 2 gommes blanches 

 un taille-crayon avec un réservoir 

 un stylo vert  (roller ou effaçable)  

 une règle de 15 cm (non flexible, en plastique transparent) 

 5 bâtons de colle (format 21g ou 40g, éviter les petits tubes trop vite écrasés) 

 1 pochette élastiquée à 3 rabats 

 une paire de ciseaux à bouts ronds  

 une ardoise blanche, un chiffon ou une mini brosse pour ardoise d’écolier 

 6 feutres d’ardoise  

 2 boîtes de mouchoirs  

 des patins de gymnastique ou une paire de chaussures de sport à semelle blanche 

 prévoir une gourde  

 prévoir un classeur gardé à la maison pour y ranger les éventuelles fiches, 

possibilité de choisir un grand classeur à levier (dos de 70 ou 80 mm) qui sera 

réutilisé en CE1 

 prévoir du papier transparent pour couvrir le manuel et les fichiers  

 
Merci de marquer tout le matériel au prénom de l’enfant, y compris chaque feutre 

et chaque crayon (étiquettes collées ou inscription au marqueur directement sur 
l’outil). Merci de remplir la trousse de travail avec la paire de ciseau, la règle, une 
gomme, le taille crayon, 2 feutres d’ardoise et de placer la réserve de matériel dans 
un sachet de congélation zip marqué au prénom de l’enfant et conservé à l’école.  
Un 1er crayon de papier et un 1er tube de colle seront fournis et distribués à la 
rentrée.  

 
Des achats complémentaires de petit matériel seront nécessaires au courant de 

l’année (colle, feutres d’ardoise, crayons de papier, crayons de couleur, stylos …).  
 
Les cahiers, des fichiers de travail, des feuilles, le matériel d’art plastique et du 

matériel spécifique seront achetés par l’école et vous seront facturés  (montant 
maximum de 40 €).  
 

Assurance : merci de fournir une attestation d’assurance civile et individuelle 
accident. 

 
Passez un bel été, et rendez-vous à la rentrée.  


