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ECOLE IMMACULEE CONCEPTION 

FOURNITURES SCOLAIRES 

Année 2022/2023 

Classe CP 

Enseignante : GIMENEZ Stéphanie 

 

Les trousses (le matériel sera à renouveler ou à compléter pendant l’année ; il est 

signalé par un astérisque*. Vous pouvez donc acheter par lot pour baisser le coût.) 

Le stock ou « recharges » restent à la maison 

Le matériel manquant sera noté au fur et à mesure dans le cahier de textes par la maîtresse. 

Veiller à le remplacer rapidement pour que votre enfant travaille dans de bonnes conditions et 

ne soit pas puni pour manque de matériel. 

 

1ère trousse 
• Stylo bille moyenne : 1 bleu 
• 1 crayon à papier* 
• 1 gomme* 
• 1 tube de colle twist and glue* 
• 1 bâton de colle *(uhu de meilleure qualité) 
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
• 1 double décimètre (règle 20 cm) 
• 1 taille crayon 
• Des feutres effaçables (pour l’ardoise) + 1 chiffon 

2ième trousse 
• Des feutres* 

• Des crayons de couleur gros module (avec mine épaisse autour de 8mm)* 

Autres 
• 1 pochette cartonnée à rabats contenant 10 pochettes plastifiées transparentes 

• 1 cahier de textes (pas d’agenda !) 
• 2 portes-vues (160 vues *ou plus) avec le nom et le prénom. 
• 1 ardoise 
• 1 boîte en plastique avec couvercle, de taille moyenne (pour étiquettes de lecture) avec 

le prénom de l’enfant 

Pour le sport (jeux traditionnels tous les jours dans la cour et pour les autres activités vous serez 

avertis par un mot via école directe ou dans le cahier de textes) 

• 1 paire de baskets 

• 1 tenue de sport 

Divers 
- 1 gourde avec le prénom 

- 2 rouleaux de sopalin*dans leur emballage 

- 1 boîte de mouchoirs en papier *avec le prénom 

- 1 serviette de toilette (pour s’essuyer les mains) avec le prénom, elle sera 

ramenée à la maison pour être lavée les mardis et vendredis 

 

Pour le bon déroulement de la rentrée chaque élève doit avoir tout le matériel de la 

liste ci-dessus dès le 1er jour ! MERCI de venir me voir pour me dire si votre enfant 

mange à la cantine le 1er jour ; par la suite c’est votre enfant qui devra m’avertir lors de 

l’appel fait en classe. La réunion de classe aura lieu Mardi 6 septembre à 17h00. 



 


