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Fournitures classe de CP 
 

 Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures pour les élèves en classe de CP. 
 

Tout ce matériel doit être marqué au nom de l’enfant et prévu en quantité pour être renouvelé en cours 
d’année scolaire. 

 
 Merci de votre attention. 
 

- 1 cartable solide -  Eviter le cartable à roulettes. 
- 2 trousses (1 trousse pour les stylos et 1 trousse pour les feutres et les crayons de couleurs). 

Choisir des trousses spacieuse et fonctionnelle. 
- 1 stylo-plume de marque LAMY (en vente dans les papeteries) avec des cartouches d’encre bleue.  
(Stylo utilisé au mois de mai, à garder à la maison jusqu’en avril)) 

- 2 crayons à papier 
- 1 gomme 
- 1 taille crayons avec réservoir 
- 2 stylos à bille (bleu, vert) 

Attention : Le stylo à 4 couleurs est interdit. 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité. 
- 2 bâtons de colle 
- 1 double décimètre en plastique transparent (20 cm) 
- 1 ardoise Velléda et 1 chiffon. 
- 1 pochette de 4 feutres Velléda 
- 1 boite de crayons de couleurs 
- 1 pochette de feutres 
- 1 paire de kroumir dans un sac en tissu qui sera laissé au porte-manteau (bien marquer le nom de l’enfant) 
- Pour les enfants obligés de rester à la cantine, prévoir un K-way (marqué au nom de l’enfant) et des bottes de 

pluie qui resteront à l’école.  

 
NB : Favoriser la qualité du matériel à la fantaisie. Matériel à vérifier à chaque vacance. 

 
Prévoir également pour la maison  

- Le nécessaire (étiquettes blanches, plastique transparent) pour couvrir livres et fichiers la semaine 
de la rentrée. 

Pour la peinture... 
- Vieille chemise ou tee-shirt. 
- 1 pochette de canson blanc et de canson de couleurs. 

 
Pour la vie de tous les jours... 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 
Pour l’Education Physique...  
 Cela vous sera précisé à la rentrée. 

Bonne fin d’année scolaire et bon été ! 

Rentrée des classes le lundi 4 septembre 2017 à 8h30. 
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