
FOURNITURES

Année scolaire 2022-2023

A la rentrée, votre enfant entrera en CP. Il aura besoin du matériel suivant :

● 2 trousses

● 12 crayons de couleur

● 12 crayons feutres

● 1 paire de ciseaux

● 1 chiffon

● 1 photo d’identité

● 1 boîte de mouchoirs

● 1 gourde

Les fournitures dans l’encadré  ci-dessous sont celles qui sont incluses dans le pack, si vous ne souhaitez pas en

bénéficier c’est à vous de vous les procurer.

Tous les cahiers sont à grands carreaux.

- 1 cahier 17*22, 96 p (lecture)

- 1 cahier 24*32, 48 p, feuilles unies blanches (questionner le monde)

- 1 cahier TP 17*22, 64 p (éducation musicale et poésies)

- 1 cahier 17*22, 48 p (mathématiques)

- 2 chemises cartonnées grand format avec rabats et élastiques (jaune et bleue)

- 4 protège-cahiers épais et opaques (rouge, vert, orange, violet) (petit format adapté aux cahiers 17*22)

- 3 crayon de bois HB

- 6 bâtons de colle blanche (tubes 21g)

- 1 gomme blanche

- 1 ardoise blanche Velleda et 4 feutres effaçables

- 1 double-décimètre plastique rigide (non pliable)

- 1 taille-crayon avec réserve

● Merci de bien vouloir noter le prénom de votre enfant sur le petit matériel y compris sur tous les crayons de

couleur et les crayons feutres.

● Ranger dans une trousse : 1 tube de colle, la gomme, le crayon de bois, 1 feutre effaçable, le taille-crayon, la paire

de ciseaux ; ranger dans l’autre trousse : les crayons de couleurs et les crayons feutres (chaque paquet de crayons

peut être attaché avec un élastique).

● Ranger dans un sachet transparent zippé marqué au nom de votre enfant : 4 tubes de colle, 3 feutres effaçables.

● Prévoir un rouleau couvre-livre qui vous servira à couvrir les fichiers et les cahiers la première semaine (ne pas

étiqueter les fichiers, les cahiers et les chemises).

Merci.

Les enseignants de CP


