
Liste des fournitures CP 
 
 

Dans un cartable (assez grand pour mettre un cahier grand format) :  

  1 ardoise à craie, une éponge ou chiffon et des craies blanches 

  1 règle plate graduée (20 cm) 

   des crayons de couleur et des feutres rangés dans une trousse. 

  1 agenda de l’année (pas de cahier de texte) 

  1 grand cahier de 96 pages 

  1 petit cahier de 96 pages 
 

Dans une trousse :  

       3 crayons à papier HB 

       1 gomme blanche 

       4 stylos à bille : 2 bleus, 2 verts 

       2 gros bâtons de colle 

       un taille-crayon avec réservoir 

       une paire de ciseaux 

 

  Pour la peinture: une blouse, une vieille chemise ou un vieux tee-

shirt pour éviter de se salir 

Si possible : 1 boîte de mouchoirs, 1 ramette de papier blanc 

  
Pensez à  marquer le prénom de votre enfant sur tout ce matériel. 
Il est préférable de prévoir du matériel de rechange à la maison afin de 
pouvoir le renouveler dans l’année et de vérifier souvent le contenu de la 
trousse. 
 

Rendez-vous à la rentrée avec tout votre matériel. 
Bonnes vacances ! 
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