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En septembre votre enfant sera en classe de CP.  Voici la liste des fournitures dont il 
aura besoin : 
 

 1 petite trousse, la plus simple possible, avec : 1 stylo à bille bleu, 1 stylo à bille vert, 1 crayon à 

papier HB, 1 feutre ardoise, 1 gomme blanche, 1 taille crayon avec réservoir, 1 bâton de colle blanche 

(gros modèle), 4 surligneurs, 1 paire de ciseaux  

(merci de réserver les crayons fantaisies pour les leçons du soir, par exemple …) 

 1 trousse avec des crayons de couleur et des feutres 

 1 pochette cartonnée avec 3 rabats à élastiques (jaune) 

 1 règle plate transparente graduée 30 cm (ni en métal, ni flexible) 

 1 dizaine de petites étiquettes autocollantes au nom et prénom de votre enfant 

 

 1 ardoise blanche avec 1 face unie et 1 face quadrillée + 1 effacette ou 1 petit chiffon 

 

 2 porte-vues (rouge, bleu) 
- 1 bleu de 40 vues minimum 

- 1 rouge de 80 vues  

 

 1 agenda avec une lecture simple de la date, un jour par page (pas de cahier de textes) 

 1 grand classeur à levier (dos 7 cm) dans lequel seront glissés : 

 3 intercalaires 24 x 32 cm 

 30 pochettes plastiques perforées 21  29,7 cm 

 

 1 grand classeur à levier (dos 7 cm) dans lequel seront glissées  

 3 intercalaires 24 x 32 cm 

 30 pochettes plastiques perforées 21  29,7 cm 

 

Pour chaque classeur à levier, merci d’intercaler quelques pochettes plastiques entre chaque 
intercalaire. Les classeurs serviront pour l’ensemble du CP, du CE1 et du CE2. 

 

 2 pochettes de feuilles canson 24 x 32 (coloris blanc + multi-couleurs) 

 1 vieille chemise avec des manches longues  

 1 gourde d’eau ou une petite bouteille d’eau 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 



 1 petit sac en plastique au nom de votre enfant type sac congélation zippé ou dans une vieille trousse 

contenant du matériel de réserve : 2 stylos ( bleu, vert), 4 crayons à papier, 5 grands tubes de colle, 10 

feutres ardoise, 1 gomme. Ce sac ou cette trousse restera tout au long de l’année dans la classe.  

 

De plus, veuillez : 

 marquer tout le matériel au nom de l'enfant 

 prévoir du papier transparent de bonne qualité pour couvrir les livres et les fichiers dans les 

premiers jours du mois de septembre (merci de veiller à ne pas le scotcher directement sur le livre !) 

 prévoir dans vos achats une paire de chaussures de sport dans un petit sac à dos ou dans un petit sac 

plastique et une tenue de sport confortable que votre enfant portera sur lui les jours où nous ferons du 

sport. 

   

Le jour de la rentrée est un jour important pour votre enfant. Il va organiser et ranger 

l’ensemble de ses affaires qui lui serviront toute l’année. Afin qu’il puisse le faire aisément et 

en comprendre le fonctionnement, nous vous remercions de bien vouloir lui mettre dans son 

cartable, l’intégralité de cette liste de fournitures. 

Les boîtes de mouchoirs, et la tenue de sport pourront être apportées ultérieurement à 

l’école.  

 

Bonnes vacances  à tous ! 

 

Cordialement, 

 

Audrey CHENEVIERE et Emmanuelle JUHEL 

 


