
LISTE DES FOURNITURES POUR LES ÉLÈVES DE CP 

 
□ 1 porte-vues de 80 vues   

□ 1 ardoise blanche + 1 chiffon + feutres ardoise 

□ 1 petit cahier de brouillon 17 X 22 à carreaux (réglure seyes) 

□ 1 petit cahier de Travaux Pratiques (17 X 22) de 96 pages  

□ 1 petit protège-cahier violet 17 x 22      

□ 2 grandes chemises à rabats et à élastique (l'une verte, l'autre au choix) 

□ 1 très grand cahier 24 X 32 de 96 pages     

□ 1 très grand protège-cahier 24 X 32 vert     

□ 1 trousse pas trop volumineuse avec des crayons de couleur et des feutres 

□ 1 trousse avec un bâton de colle, un crayon à papier, une gomme, un taille-crayon avec 

réservoir, un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert, un stylo noir, une paire de ciseaux à 

bouts ronds, un double-décimètre en plastique rentrant dans la trousse (mais qui ne se plie 

pas !!!), un surligneur jaune, un surligneur rose, un surligneur bleu 

 

□ 1 boîte de réserve de matériel (type boîte à chaussures), que vous garderez à la maison, 

contenant : 

  10 bâtons de colle 

  5 crayons à papier 

  5 stylos bleus, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo noir 

  2 gommes 

  5 feutres ardoise 

  2 boîtes de mouchoirs 

Chaque week-end votre enfant (avec votre aide) devra vérifier et compléter (si besoin) ses 

trousses. 

 

Notre école comportant 2 étages, favoriser un cartable sans roulettes que votre enfant portera 

sur son dos. Les roulettes alourdissent le cartable inutilement. 

 

Je vous conseille de bien marquer toutes les fournitures, tous les stylos, crayons, ciseaux, 

au nom de l’enfant, afin d’éviter les pertes, échanges… 

Des compléments pourront vous être demandés à la rentrée. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous donnons rendez-vous le jour de la 

rentrée, le lundi 04 septembre 2017. 
 


