
Fournitures pour les classes de CP 2022 
(Cette liste pourra être complétée en début d’année) 
 

 1 cartable rigide pouvant contenir 1 grand classeur et des livres. 
 2  trousses (une pour le travail pouvant contenir une règle de 20 cm et une pour ranger les 

feutres et les crayons de couleur) 
 1 sac ZIP  pour ranger le matériel de secours 
 3 sacs ZIP pour ranger les étiquettes 

 2 surligneurs : un jaune et un vert 
 5 à 10 crayons à papier fins de bonne qualité 
 2 gommes. 
 1 taille-crayon avec un réservoir. 
 10 bâtons de colle. 
 1 double-décimètre (en plastique rigide). 
 1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention, il existe des ciseaux pour 

les gauchers). 
 1 boîte de 10 à 15 crayons de couleur. 
 1 boîte de 12 feutres (pointe moyenne). 
 1 ardoise blanche, un effaceur ou chiffon et 10 feutres effaçables. 
 1 tablier ou 1 vieille chemise ou un grand tee-shirt marqué du prénom 

pour la peinture. 
 3 chemises  A4 à rabats et élastiques.(une jaune, une bleue et une 

rouge) 
 1 protège cahier transparent  avec rabats format 24x32 pour couvrir le 

livre de lecture. 
 1 protège cahier transparent format 21X29,7 (A4) avec rabats pour 

couvrir le cahier d’exercice. 
 1 grand classeur A4 (4 anneaux, dos de 4 cm) 
 1 porte- vues (100 vues ou plus). 
 une vingtaine de pochettes plastiques perforées 
 deux boites de mouchoirs 

 

Il sera nécessaire de prévoir beaucoup de matériel de rechange pour la trousse 
(colle, crayon à papier, gomme, feutre d’ardoise). 

Merci de noter toutes les fournitures avec le prénom ou les 
initiales de votre enfant. 
Y compris les crayons et les feutres qui se perdent très vite s’ils ne sont pas marqués 

individuellement. 

 

En début d’année, la trousse devra contenir : 2 crayons à papier, 
un taille-crayon, une gomme, un feutre d’ardoise, deux 
surligneurs, une paire de ciseaux, une règle et un tube de colle. 
Les autres fournitures dans le sac ZIP de matériel de secours. 
 


