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FOURNITURES SCOLAIRES : CP 
1 cartable rigide pouvant contenir un grand cahier. 

 
2 trousses. (une pour les crayons de couleur et les feutres, l’autre pour le petit matériel). 

 
1 crayons de bois HB. 

 
1 paire de ciseaux à bouts ronds. 

 
1 taille-crayon avec réservoir. 

 
1 stylo à bille bleu. 

 
1 surligneur. 

 
1 règle plate graduée (non souple) de 20 cm. 

 
1 gomme blanche. 

 
1 bâton de colle de grande taille. 

  
1 ardoise. / 1 feutre. / 1 chiffon ou effaceur d’ardoise. 

 
1 douzaine de crayons de couleur. / 1 douzaine de feutres à colorier.  

 
 

1 chemise à 3 rabats et à élastiques pour des feuilles de 21 X 29.7cm. 

 
 

2 boîtes de mouchoirs. 

  
1 porte-vues (ou lutin) de 40 vues. 

 
Rappel : constituer une réserve à la maison (crayon de bois, colle, stylos...) afin de 

pouvoir remplacer rapidement le matériel en cas de besoin. 

Marquer les affaires au nom de votre enfant.                    Merci de votre collaboration ! 
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