
              

 

  LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES  

CP (enfant né en 2016) 
 

 

    Ces listes de fournitures sont déterminées par le corps enseignant 

1 petit cahier travaux pratiques gros carreaux à spirales 17x22, 48 pages, polypropylène 

jaune ou cahier avec protège cahier jaune) → conservé au CE1 (poésies)                      

1 très grand cahier travaux pratiques gros carreaux à spirales 24x32, 60 pages, 

polypropylène vert (ou cahier avec protège cahier vert) → conservé au CE1 (questionner le 

monde) 

 

1 petit cahier gros carreaux à spirales 17x22, 100 pages, polypropylène violet (ou cahier 

avec protège cahier violet) (lecture) 

 

 1 petit cahier gros carreaux à spirales 17x22, 60 pages, polypropylène transparent (ou 

cahier avec protège cahier transparent) (devoirs) 

  

3 Pochettes rabats, format A4 (jaune, verte, bleue) 

 

1 trousse avec : 2 crayons à papier HB (de qualité), 1 gomme, 1 paire de ciseaux à bouts 

ronds (attention, droitier ? gaucher ?), 1 règle plate 20 cm rigide (pas de règle en fer), 1 tube 

de colle, 2 feutres Velléda (pointe fine ou moyenne), stylos billes BIC : bleu et vert 

1 Trousse 1er prix ou 1 pochette en tissu pour la « réserve » avec : 4 crayons à papier HB, 2 

pochettes de 4 feutres Velléda, 5 tubes de colle, 1 gomme. 

1 Trousse avec : des feutres (pointe moyenne) et des crayons de couleurs   de qualité. 

1 Ardoise Velléda avec chiffon 

1 pochette CANSON feuilles blanches format A4, 200g 

1 Boîte de mouchoirs 

Des outils de travail (fichiers) seront commandés par l’enseignant (via l’établissement) et vous 

seront facturés. 

 

Recommandations  

• Merci de fournir TOUT le matériel dès la rentrée dans un sac et de le marquer au nom de votre 

enfant. Merci également de préparer le matériel pour chaque usage (trousses avec contenu, 

intercalaires dans classeur, feuilles et pochettes plastifiées dans pochettes à rabats…) 

 

• Les trousses resteront en classe. Prévoir ce même matériel à la maison. 


