LISTE DE FOURNITURES POUR LES ENFANTS ENTRANT EN CP
Pour l’année à venir, merci de bien vouloir acheter à l’avance tout le matériel dont
votre enfant aura besoin. Je stockerai ce matériel à l’école et le lui redistribuerai au fur et à
mesure de ses besoins. Le matériel non utilisé vous sera rendu en fin d’année.
Merci aussi de prévoir une trousse de matériel qui restera à la maison afin que les trousses
d’école restent à l’école, ce qui évitera le matériel perdu ou oublié en cours de route.
Nb : le matériel de l’année précédente peut très bien resservir. Merci d’éviter les gadgets
(feutres parfumées, stylos brillants, stylo 4 couleurs...).

 un cartable (suffisamment grand pour
contenir des documents « grand
format »)
 une trousse de travail de classe
 une paire de chaussons type « gym » qui
tiennent aux pieds
 2 ou 3 boites de mouchoirs en papier
 un agenda (1 page/jour)
 une blouse (activités d’arts visuels)
 un gobelet en plastique dur (pour boire),
sauf si déjà fourni l’année précédente
 une ardoise blanche effaçable à sec
 un grand classeur à levier
 une chemise cartonnée 3 rabats avec
élastiques
 une pochette de crayons de couleurs et
une pochette de feutres (ces crayons

peuvent être rangés dans une trousse
dédiée)
Pour la trousse de travail et sa réserve de classe :
 2 stylos bleus
 2 stylos rouges
 2 stylos verts
 5 crayons à papier HB
 2 gommes blanches
 un taille-crayon avec réservoir
 une paire de ciseaux
 5 feutres pour ardoise blanche, de bonne
qualité, « moyen format »
 un surligneur
 1 règle

Tout le matériel devra être noté au nom de l’enfant (feutre indélébile ou étiquettes
autocollantes)

Rappel : il n’est pas obligatoire d’acheter toutes les fournitures demandées. Cependant, il s’agit de
matériel que les élèves préfèrent généralement apporter eux-mêmes et nous essayons autant que
possible de ne pas acheter tout en double ! Mis à part le cartable, la trousse, les chaussons, les
boites de mouchoirs, l’agenda et la blouse, les élèves qui n’ont pas leur propre matériel pourront
l’emprunter à l’école, mais en cas de perte ou de détérioration, nous vous demanderons de le
remplacer.

