
Fournitures scolaires CP

Votre enfant va faire sa rentrée en classe de CP. Voici la liste du matériel qu’il 
devra avoir avec lui à la rentrée. Tout le matériel devra être étiqueté avec le 
prénom de votre enfant et renouvelé durant l’année scolaire. Les emballages 
plastiques sont à retirer. 

-1 cartable  et 2 trousses : 

-1 trousse contenant: 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 taille 
crayon, 1 bâton de colle, 1 feutre Velleda, 1 surligneur (fluo). 

-1 trousse contenant les feutres et les crayons de couleurs. 

-1 double-décimètre (règle) en plastique rigide.

-1 porte-vues 60 vues

-1 ardoise 

-1pochette format A4 (avec élastiques et rabats) 

-1 boite de peinture à l’eau              

-1 boite de mouchoirs

La réserve de classe     :

-Une boite à chaussures qui servira de réserve pour son matériel de classe, elle 

devra être également étiquetée et comportera le matériel suivant : 

10 bâtons de colle, 5 crayons à papier, 2 gommes, 10 feutres velleda,

 2 stylos bleus. 

-une paire de basket et une tenue de sport

Un bel été à tous et à la rentrée.
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