
Liste des fournitures demandées pour le CP 
Votre enfant va faire son entrée en CP. Voici la liste du matériel nécessaire pour la classe* : 

Dans un cartable (assez grand pour des cahiers grands formats 24x32cm) : 

- 1 ardoise blanche, 

- 1 pochette de feutres (évitez le premier prix qui ne dure que quelques semaines),  

- 1 pochette de crayons de couleur,  

- 1 trousse pour les feutres et les crayons de couleurs,  

- 1 porte-vues 100 vues (pochettes plastiques intérieures épaisses) 

- 1 deuxième trousse (pour le matériel de travail) 

- 1 taille-crayon avec réservoir,  

- 1 double décimètre en plastique transparent, 

- 2 surligneurs (dont 1 jaune), 

- 1 bâton de colle 

- 1 stylo à bille bleu et 1 stylo à bille vert,  

- 2 crayons gris,  

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds,  

- 1 feutre effaçable pour ardoise,  

- 1 gomme,  

- 1 grand classeur 4 anneaux 32x26cm, 

 

En plus, dans un petit sac de congélation refermable et marqué au nom de l’enfant : une réserve qui 

restera en classe. Il vous sera demandé de la compléter si nécessaire aux petites vacances. 

- 4 crayons à papier,  

- 4 bâtons de colle,  

- 4 feutres effaçables pour ardoise (chaque année la consommation de feutres pour ardoise est 

importante. Pour information, il existe des feutres effaçables rechargeables avec des cartouches que 

l’on trouve dans les magasins de bureautique, cela peut être une bonne alternative). 

 

 Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur tout ce matériel. 

 Si possible : apporter une boîte de mouchoirs. 

 Pensez à prendre rendez-vous avec un ophtalmologiste pour un contrôle de la vue. 

 Pour les séances de sport, votre enfant devra avoir un maillot de bain, un bonnet de bain et des 

chaussures de sport. 

 

Les trousses resteront à l’école le soir et seront données à chaque vacances pour être complétées si 

nécessaire. Pensez à prévoir également un minimum de matériel pour les devoirs (crayon à papier, 

gomme, ciseaux, colle…) 

Merci et bonne rentrée ! 

 

Les enseignants de CP. 

*Rappel : il n’est pas obligatoire d’acheter toutes les fournitures demandées. Cependant, il s’agit de 

matériel que les élèves préfèrent généralement apporter eux-mêmes. Les élèves qui n’ont pas leur 

propre matériel pourront l’emprunter à l’école, mais en cas de perte ou de détérioration, nous vous 

demanderons de le remplacer. 

 

 

 


