
Liste des fournitures – Classe de CP 
  

1 trousse comprenant : 

- 2 stylos effaçables (bleu et vert) + 1 stylo bleu de secours 

- 2 surligneurs 

- 2 crayons à papier (HB) 

- 1 gomme (blanche) 

- 1 tube de colle 

- -1 paire de ciseaux 

- 1 taille-crayon (avec réservoir) 

- 1 règle plate (20 ou 30 cm) en plastique 

- 2 feutres effaçables et quelques recharges pour l’ardoise 

(prévoir 2 couleurs différentes) 

 

1 trousse comprenant : 

- Des feutres 

- Des crayons de couleur 
 

- 3 chemises en plastique à 3 rabats (une jaune, une rouge et une bleue) 

- 1 agenda très simple avec une page par jour (pas de cahier de texte) 

- 1 ardoise blanche effaçable avec un chiffon 

- 1 sous-main en plastique de préférence 

- 2 boîtes distributrices de mouchoirs en papier 

- 1 blouse ou 1 vieux tee-shirt pour les arts visuels 

- 2 pinceaux plats (1 de taille moyenne et 1 plus gros) 

- 1 gourde d’eau (remplie tous les matins) 

 

Pour le sport, merci de prévoir un sac de sport et des chaussures qui resteront dans ce sac 

(elles serviront uniquement pour la salle). Ce sac pourra rester en classe si besoin. 

 

Pour l’école, merci de prévoir un sac avec une tenue de rechange (pantalon, t-shirt, sous-

vêtements). Ce sac restera à l’école en cas de besoin (glissade dans la cour sur sol mouillé, retour 

de la cantine sous la pluie etc.).  

 

- Papier couvre-livres + étiquettes pour la semaine de la rentrée (à garder à la maison) 

→ 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. 

 

Bonnes vacances !  

Camille Mahé 


