
Liste de fournitures CP 
Année scolaire 2022-23 

 
Pour la rentrée, merci de prévoir un cartable solide et suffisamment grand, 

dans lequel vous glisserez : 
 Une trousse comprenant : 
 des stylos à bille : 2 bleus, 2 verts. 
 10 crayons à papier HB (pas d’Evolution svp) 
 5 gommes blanches 
 1 taille-crayon avec réservoir (simple, pas de jouet) 
 10 bâtons de colle (pas de colle 1er prix svp) 
 Une paire de ciseaux à bouts ronds 
 10 feutres effaçables à sec (ou 3 crayons Woody)  

 
Tout le matériel supplémentaire sera rangé dans un sac transparent fermé par un zip de 
préférence (type sac congélation) au nom de l’enfant, ce sera sa réserve de matériel en classe. Si 
besoin dans l’année, il vous sera demandé de la compléter. Ce qui ne sera pas utilisé vous sera 
restitué en fin d’année. 
 
 Une règle plate en plastique dur de 20 centimètres 
 12 feutres et 12 crayons de couleurs rangés dans une 2e trousse. 
 Une reliure 80 vues 
 Un grand classeur 4 anneaux 24x32 
 Une pochette à élastiques et à rabats 
 Une ardoise blanche et un petit chiffon 
 2 boîtes de mouchoirs 
 1 paquet de lingettes 
 1 casque audio avec prise jack 
 Une gourde 

 
Prenez soin de noter le prénom de votre enfant sur chaque fourniture. 
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