Liste des fournitures CP
Rentrée 2022/2023
Merci de prévoir toutes ces fournitures qui seront à apporter le jour de la rentrée :
Le matériel de votre enfant:













2 trousses au nom de l’enfant qui resteront à l’école.
5 stylos bleus, 1 stylo rouge, 1 stylo vert et 1 stylo noir.
5 crayons à papier
1 paire de ciseaux (attention au choix des ciseaux : gaucher ou droitier)
1 gomme blanche
1 taille-crayon avec réservoir
1 règle plate graduée de 0 à 20 cm, en plastique rigide.
6 gros bâtons de colle (chaque bâton marqué au nom de l’enfant)
1 ardoise velleda (blanche) (marqué au nom de l'enfant également) avec effaceur ou chiffon.
4 feutres pour ardoise velleda (bleus ou noirs)
1 pochette de 12 feutres moyens
1 pochette de 12 crayons de couleurs

Les cahiers et supports:
Attention : si possible, respectez bien les formats et le nombre de pages indiqués pour chaque cahier. Ils
ont chacun un usage particulier et ne contiendront ni le même format de papier ni le même nombre de
documents. Les différentes couleurs permettent aux élèves de se repérer plus facilement dans leur
matériel.
 1 très grand cahier (lignes seyes) format 24x32, 144 pages, avec couverture plastique rigide
rouge (pour l’anglais, il suivra en CE1)
 1 très grand cahier format 24x32, 48 pages avec couverture plastique rigide, vert
 1 très grand cahier format 24x32 Travaux Pratiques (une page lignée, une page blanche) 48
pages avec couverture plastique rigide bleu
 1 grand classeur (épaisseur 3/4 cm maxi)
 3 chemises cartonnées plates à élastiques (21x 29,7) : 1 verte, 1 bleue, 1 rose
 3 sous-chemises cartonnées sans élastiques (pour vider le contenu du classeur une fois par
trimestre)
 1 porte-vues bleu (120 vues)
 1 petit cahier (lignes seyes), 60 pages, 90 g, format 17x22 avec couverture plastique rigide rouge
 1 petit cahier (lignes seyes), 60 pages, 90 g, format 17x22 avec couverture plastique rigide bleue
 1 petit cahier (lignes seyes), 96 pages, 90 g, format 17x22 avec couverture plastique rigide verte
Autres :
 1 pochette de papier canson blanc (21x29,7), 160 g
 1 pochette de papier canson couleur (21x29,7), 160 g
 2 ramettes de papier blanc format A4 (21x29,7) 80 g (Ne pas les apporter le jour de la rentrée mais
le lendemain)
 1 gobelet en plastique
 1 vieux tee-shirt avec manches longues ou blouse pour la peinture.
 1 boîte de mouchoirs.
Penser à marquer toutes les fournitures au nom de votre enfant.
Les crayons et la colle seront stockés en classe dans une réserve personnelle qu'il pourra utiliser
tout au long de l'année.
Merci.
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