
Veuillez marquer tout le matériel de votre enfant à son nom ou prénom au 

feutre indélébile ou avec une étiquette (celui-ci sera stocké à l’école dans sa 

boîte à chaussures et distribué à mesure de ses besoins). 

 
 

• 3 trousses 

• 2 gommes 

• 6 crayons à papier 

• 1 taille-crayon avec réservoir 

• 8 bâtons de colle 

• 1 double-décimètre (20 cm) 

• une paire de ciseaux à bouts ronds (pour les gauchers, choisir des ciseaux adaptés) 

• 8 feutres fins pour ardoise velleda, un chiffon. 

• 2 surligneurs 

• un stylo bleu effaçable avec recharges (exemple : stylo frixion ball) 

• 1 stylo vert et 1 stylo rouge 

• des feutres pointe moyenne (épaisseur entre 3 et 5 mm) 

• des crayons de couleur 

• 2 grands classeurs 4 anneaux, grand format, dos de 4cm : 1 rouge et 1 bleu (pas de 

classeur à levier ni de cahier classeur). 

• 1 ardoise pour feutres velleda (un côté blanc, un côté avec des lignes de cahier). 

• 1 agenda : 1 jour par page (couverture rigide ou avec spirales, pas de petits 

carreaux) 

• 1 chemise cartonnée à élastiques. 

• 2 ramette de papier blanc 80g, format A4 

• 2 boîtes de mouchoirs en papier. 

• 1 petite boîte à chaussures avec le prénom de l’enfant. 

 

Des fournitures supplémentaires seront susceptibles d’être demandées à la rentrée en 

fonction de la classe de votre enfant. 

 

Le cartable devra être rigide et assez grand pour pouvoir contenir deux grands classeurs et 

un cahier 24x32. 
 

 

Merci de mettre tout le matériel de votre enfant SANS EMBALLAGE dans la boite à 

chaussures sauf les feutres et les crayons de couleurs qui seront rangés dans 2 des 3 

trousses. 

La troisième trousse arrivera vide à l'école. 

Liste des fournitures pour les élèves de CP 

pour le jour de la rentrée scolaire 


