
Liste de fournitures   CP-   Rentrée 2022  

Votre enfant aura besoin     :  

 Un cartable pouvant contenir un classeur grand format

 2 trousses qui resteront à l’école :
-Une première trousse contenant :

- des stylos billes (1 bleu, 1 vert,1 rouge)
- 1 crayon à papier HB
- 1 gomme blanche
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 feutre d’ardoise
- 1 bâton de colle (pas de colle liquide)
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds pour droitier ou gaucher (selon votre enfant)
- 1 surligneur jaune 
- 1 règle plate (rigide) graduée de 20 cm

-Une deuxième trousse à 2 poches (si possible), contenant des feutres d’un côté et des 
crayons de couleur de l’autre (Merci de privilégier la qualité des feutres et des crayons 
plutôt que quantité).

 1 ardoise blanche avec un chiffon 
 2 chemises à rabats élastiques format A4 : une verte et une rouge
 1 classeur rigide grand format avec 4 gros anneaux 
 2 porte-vues (de qualité, pour faciliter le rangement des feuilles) : 

-1 bleu de 100 volets - 200 vues
-1 vert de 100 volets - 200 vues

 2 protège-cahiers transparents incolore format 21x29,7 (avec rabats si possible) 
pour protéger le fichier de mathématique et l’agenda

 1ou 2 boites de 100 mouchoirs
 1 blouse ou une vieille chemise marquée au nom de l’enfant pour les arts visuels

 Une réserve rangée dans une boîte type bac à glace 1L (pas plus gros) au nom de 
l’enfant avec :

- 2 stylos bleus, 1 rouge, 2 verts
- 6 crayons à papier HB
- 4 gommes blanches
- 5 feutres d’ardoise
- 5 bâtons de colle
- 2 surligneurs

NB : Il sera sûrement nécessaire de la réapprovisionner (crayons, feutres d’ardoise, colles…). 

Il n’est pas nécessaire d’acheter un agenda ou un cahier de texte, il sera fourni par l’école.

Tout le matériel devra être marqué au nom de l’enfant (même les feutres et les crayons).
Le matériel non utilisé sera restitué en fin d’année scolaire.

Pensez également à mettre le nom de votre enfant sur ses vêtements.

Merci d’avance pour votre collaboration .


