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LISTE DES FOURNITURES POUR LES CP A       
 

 

Comme l’an passé, une grande partie des fournitures seront achetées par l’école et refacturées à la rentrée. 
Cela permettra de démarrer l’année scolaire avec une uniformité de matériel. 

 

Nous vous rendons attentifs sur le choix du cartable : privilégiez un modèle léger avec des fermetures 

manipulables par votre enfant. Nous vous rappelons que les cartables à roulettes sont interdits à l'école 

et que les sacs à dos ne sont pas recommandés au CP.  
 

 

 

1 trousse à 3 compartiments avec :  

ATTENTION ! Pas de trousse rectangulaire.  
1er compartiment :  

 
 1 crayons à papier HB 

 1 stylo à bille vert, pointe fine 

 1 gomme blanche  

 1 bâton de colle UHU  

 1 feutre d’ardoise velleda + chiffon 

 1 paire de ciseaux à bout rond 

 1 taille crayon avec réservoir 

2ème compartiment :  

 12 crayons de couleur 

3ème compartiment :  

 12 feutres pointe fine 

 
Petit sachet de congélation à zip pour le 

matériel de réserve à garder en classe avec : 

  
 
 6 crayons à papier HB 

 1 stylo vert 

 4 gommes blanches 

 8 bâtons de colle UHU 

 8 feutres velleda pointe fine 

 1 stylo à encre + cartouches d’encre 
bleu 

 
 

 
 1 ardoise blanche Velléda avec 1 côté blanc et un côté lignage 

 1 règle plate de 20 cm en plastique dur (pas de twist’n flex) 

 1 petite gourde d’eau à remplir chaque jour  

 1 rouleau d’essuie-tout 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 1 tablier en tissu pour la peinture 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Les petits plus de la maîtresse  

 

- Les fichiers des élèves sont commandés par l’école et facturés au 1er trimestre 

- Les livres prêtés par l’école doivent être couverts et étiquetés au nom de l’enfant dès la rentrée, 
en ne mettant le scotch que sur le plastique, pas sur le livre.   

- Ecrire impérativement le prénom sur tout le matériel scolaire (ardoise, règle, feutres Velléda, 

crayons et feutres, stylo, gommes, sac de congélation et matériel à l’intérieur…) 
- Recyclez les fournitures de l’année écoulée pour avoir une trousse à la maison. 

 

  Bonnes vacances à tous !!  
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