
 
Liste de fournitures pour l’année 2022-2023 

 
CP 

 
FOURNITURES (marquées au nom de l’enfant). 

 

• 1 tablier en coton bleu, uni, (boutons ou pressions, pas de scratch).  
Un lien permettant l’accrochage au porte-manteau sera cousu à l’intérieur du col, et marqué au nom de 
l’enfant (le prénom pourra être brodé sur la poitrine).  

• 1 cartable de grande taille sans roulette (pas de sac à dos), pouvant contenir des documents 24X32. 

• 2 trousses fourre-tout à fermeture éclair (plus de 20 cm) ou 1 trousse à 2 compartiments. 

• 3 stylos (type Bic) vert. 

• 7 crayons à papier HB de bonne qualité. 

• 2 gommes blanches longues (pour crayons). 

• 1 double décimètre plat transparent, rigide, de 20 cm (en plastique). 

• 1 boîte de 18 crayons de couleur. 

• 1 pochette de feutres moyens. 

• 1 boîte de gouaches (tubes). 

• 1 pinceau moyen n°14. 

• 1 gobelet pour la peinture. 

• 1 protection en plastique 50X60 

• 1 paire de ciseaux à bout rond gaucher ou droitier de bonne qualité. 

• 1 ardoise (type Velleda) (1 côté uni, 1 face carreaux SEYES) de bonne qualité, format classique. 

• 1 chiffon. 

• 2 pochettes de 4 feutres fins pour ardoise (type Velleda). 

• 6 tubes sticks de colle blanche Grand format (type stick UHU). 

• 1 taille crayon avec réservoir. 

• 1 paquet de lingettes (garçons : pour les mains, filles : pour le ménage). 

• 1 boîte de mouchoirs en papier. 

• 4 pochettes transparentes avec curseur, petit modèle 20X15 cm multi-usages. 

• 1 surligneur jaune. 
 
Merci de marquer le nom et prénom ou les initiales sur tout ce matériel avec un feutre permanent (ne pas 
utiliser d’étiquette). 
Les crayons de couleur et les feutres devront être rangés dans une trousse. 
Certaines fournitures seront à renouveler en cours d’année (colle…).  
 

Tous les livres doivent être couverts.  
Le nom de l’enfant doit figurer sur le plastique de couverture. 
 
L’agenda est fourni par l’école. 
 
Nb : Tous les vêtements de votre enfant doivent être marqués à son nom (manteaux, pulls, bonnets….). 
 
Les fournitures doivent être apportées le jour de la pré-rentrée. 

à mettre dans une pochette plastique transparente à fermeture éclair au nom de 

l’enfant. 


