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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

 

CLASSE  DE  CP 

 

. 

 

 

Tout le matériel doit être marqué au nom (ou aux initiales) de l'enfant même les velledas, les 
crayons feutres et crayons de couleurs afin d'éviter le plus possible les pertes. 

Le materiel scolaire sera à renouveler en cours d’année par vos soins selon les besoins de votre 
enfant. Merci d’avance. 

Bonnes vacances par avance, merci et à la rentrée prochaine ! 

stylos bille : □ bleu (X2)   □  vert (x2)           

□2 Porte Mines 0,7 mm HB rechargeable avec 

Gomme 

 □ 2 recharges de mines 0.7 HB 

□ une pochette de feutres pointe moyenne (12) 

marqués au prénom de l’élève en haut du 
crayon 

□ une pochette  de crayons de couleur (12) 

marqués au prénom de l’élève en haut du 
crayon 

□  2 surligneurs  jaunes                                      

             

□ ciseaux bouts ronds 

□  1 taille-crayon avec 

réservoir                                   

□ 1 trousse (pour la colle, gomme, ciseaux, crayon de 

bois…)                   

□ 1 trousse double compartiment (pour mettre 

les feutres d’un côté, les crayons de couleurs  de 
l’autre)          

□ une règle graduée plate de 20 cm (non 

flexible)                                                  

□ 2 ou 3 gommes blanches                                  

                 

 
 

□ 1 chemises cartonnées jaune à rabats avec 

élastique 

□ porte-vues grand format (160 vues) 

□ un grand classeur 4 anneaux (non souple) 

□ un jeu de 6 intercalaires cartonnés (pas de 

plastique) 

□ 4 grosses colles en stick ( 21g) (pour éviter 

d’en racheter tout au long de l’année)  

□ ardoise Velléda + chiffon 

□ crayons Velléda (pointe fine) x10 

 □  blouse ou  vieille chemise pour les activités 

manuelles 

□ un grand calendrier si vous en avez en plus à donner je 

suis preneur (pour faire un sous-main) 

□ chaussures de sport pour le gymnase dans un 

sac à dos 

□ un rouleau de plastique pour couvrir 3 fichiers 

et le sous-mains (à garder chez vous) 

□ 1 boîte de mouchoirs en papier  

□ 1 un rouleau d’essuie-tout      

□ 1 gourde ou bouteille marquée au prénom de 

l’élève 

Important: La réunion de classe aura lieu le mardi 13 septembre à 18h 

Cette réunion est importante pour comprendre comment votre enfant va apprendre à lire et 
comment l’aider à faire ses devoirs, elle dure environ 1h. 

 

 


