
LISTE DES FOURNITURES CP 

À apporter le jour de la rentrée scolaire 
 

▪ Dans une trousse :  

◦ 3 stylos à bille (bleu, rouge, vert) (pas de stylos fantaisie, pas de stylo 4 couleurs)  

◦ 1 crayon à papier HB 

◦ 1 gomme blanche 

◦ 1 taille-crayon avec réservoir 

◦ 1 bâton de colle 

◦ 1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention, il existe des ciseaux pour droitiers ou gauchers)  

◦ 1 surligneur  
 

Ne pas acheter de règle graduée !  
 

▪ Dans une autre trousse :  

◦ des crayons de couleur et des feutres à pointe moyenne  
 

▪ Dans un cartable rigide qui puisse contenir des outils de travail de format A4 au minimum :  

◦ 1 chemise à élastiques bleue avec rabats format A4 (éviter de préférence celles en carton, peu 

solides, en privilégiant celles en polypropylène) 

◦ 1 chemise à élastiques rouge avec rabats format A4 

◦ 1 ardoise blanche  

◦ 1 boîte de mouchoirs (à renouveler plusieurs fois dans l’année) 

◦ 1 gourde (500 ml maximum) lavable au lave-vaisselle qui restera en classe 
 

Ne pas acheter d’agenda, ni de cahier de textes !  
 

▪ Dans un sac de congélation zippé étiqueté au nom de votre enfant qui constituera sa réserve :  

◦ stylos à bille (2 bleus, 2 rouges, 2 verts)  

◦ 5 crayons à papier HB 

◦ 1 ou 2 gommes blanches  

◦ 8 bâtons de colle 

◦ 2 surligneurs  
 

 

Remarques : Il se peut que nous demandions à la rentrée d’ajouter quelques articles peu onéreux à 

cette présente liste. En cours d’année, il sera nécessaire de réapprovisionner certaines fournitures, 

vous en serez avertis en amont. Il est indispensable que le prénom de votre enfant apparaisse sur 

tout son matériel (chaque crayon de couleur, chaque feutre etc…) soit au feutre indélébile soit avec 

des étiquettes autocollantes.  

Attention aux cartables à roulettes, ils sont beaucoup plus lourds que les autres !  
 

Vous trouverez à votre disposition des exemplaires de cette liste à retirer auprès de la mairie.  
 

Merci de vous munir de tout le matériel marqué au nom de votre enfant le jour de la rentrée qui aura 

lieu jeudi 1er septembre 2022.  
 

Bonnes vacances à tous !  

 

 


