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LISTE DES FOURNITURES - CLASSE DE CP 
 
 

IMPORTANT : 
 

Afin d'éviter le gaspillage, toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l'enfant : chaque objet 
tombé pourra ainsi retourner à son propriétaire ! 

 
 

• 1 cartable à fond rigide de 40 cm de long (pas moins car il y a des cahiers de 32 cm) 
 
• 1 trousse* avec : 1 stylo « Bic » vert, 1 crayon de bois HB, (de bonne qualité). Eviter les crayons verts « bic évolution » 

qui se cassent! 1 taille-crayon avec boîtier, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 règle en plastique rigide de 20 cm, 1 gros 
bâton de colle (21 g) de bonne qualité, 2 feutres Velléda de bonne qualité. Nous vous recommandons les « bic 
critérium » HB, 1 gomme. 

 
• 1 autre trousse* contenant des crayons de couleur et des feutres 
 
• 1 petite boîte à chaussures marquée au nom de l’enfant (qui servira de réserve de fournitures à votre enfant et qui sera 

vérifiée à chaque congé scolaire) avec : 5 gros bâtons de colle (21 g), 1 stylo « Bic » vert, 8 feutres Velléda, (pas trop 
gros et de bonne qualité), 5 crayons de bois HB (de bonne qualité), 2 gommes, 2 porte-mines et des mines (0.7 mm). 
Nous vous recommandons les « bic critérium » HB. 

 
• 1 ardoise Velléda avec effaceur 
• 1 pochette fine (24x32) avec rabats et élastiques 
• 1  porte-vues (60 vues) 
• 1 pochette de papier Canson couleurs vives 21x29.7 150g 
• 1 boîte de mouchoirs (pas de paquets) 
• 2 petites boîtes pour ranger des cartes (environ 7 cm X 9 cm X 2cm) 
• 1 vieille chemise d'adulte pour la peinture 
• 1 serviette en tissu avec un étui range-serviette et le nom de l’enfant inscrit dessus (pour la cantine), 
• 1 gobelet en plastique rigide non jetable avec le nom de l’enfant inscrit dessus.  
• du plastique transparent de bonne qualité pour recouvrir les livres et les fichiers. (Nous fournirons les étiquettes). 

 
Votre enfant rentre au CP. Afin qu’il soit plus autonome en début d’année, il doit savoir :  
• Ecrire son prénom en cursif, sans modèle, en respectant le sens de l’écriture, 
• Tailler un crayon (avoir le bon geste de rotation du poignet), 
• Découper correctement des étiquettes. 
Merci pour lui et bel été à tous. 

 
 

* Evitez les grosses trousses : les objets les plus simples étant souvent les plus pratiques ! 


