
 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES CP 
 
Pour le CP, votre enfant aura besoin du matériel suivant (à renouveler dés la 
demande de l'enfant ou de l'enseignante. Prévoir un stock à la maison) : 
 
• un cartable, assez grand pour accueillir un grand classeur A4 
• 2 trousses 
• 1 règle plate en plastique rigide de 20 cm 
• 5 gommes 
• 1 ardoise effaçable type velleda + 1 chiffon ou 1 effaceur 
• 10 feutres pour ardoise type velleda 
• 10 crayons papier (HB) de bonne qualité 
• 1 taille crayon avec réservoir 
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
• 10 tubes de colle 
• 1 boîte de feutres 
• 1 boîte de crayons de couleur 
• 1 pochette à rabats élastiques 
• 2 boîtes de mouchoirs 
 
Merci de marquer le nom ou les initiales de votre enfant sur l'ensemble du 
matériel, y compris les feutres et les crayons de couleur. 
 
Une réserve personnelle de matériel sera constituée à la rentrée au fond de la classe. 
Le matériel non utilisé vous sera restitué à la fin de l'année scolaire. 
 
D’avance, nous vous remercions. 
 
Les enseignantes de CP 
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