
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES CP  -   Année scolaire 2022-2023                                                                                

Dès la rentrée, les fournitures demandées pour l’année seront apportées à l’école dans une ancienne 

boîte à chaussures avec couvercle (grande pointure) et  stockées dans la classe.           

 1 cartable rigide pouvant contenir  des cahiers de très  grand format.   

o 1 chemise  BLEUE  en plastique 3 rabats à élastiques, grand format.    

o   1 chemise  ROUGE  en plastique 3 rabats à élastiques, grand format.    

o       1 porte-vues rouge de 120 vues.(avec le prénom).                     

o               1 porte-vues  bleu de  80  vues (avec le prénom). 

o               1 porte-vues vert de   80 vues. (avec le prénom).  
 

o 1 ardoise blanche de type «Velléda» + 1 petit  chiffon en microfibres.   

o 1 grande  boîte de mouchoirs en papier. 

o 1 rouleau de sopalin.  

o 1 boîte à goûter en plastique (avec le prénom).  facultatif 

o 1 verre en plastique dur (avec le prénom) qui restera à l’école. 

L’ancienne boîte à chaussures (grande pointure) avec couvercle sera apportée à l’école et  

comprendra dès la rentrée : (Merci d’ôter les emballages pour faciliter le tri du matériel) 
 

 2 crayons à papier HB + 1 taille-crayons (avec réservoir) + 1 gomme blanche en plastique. 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds de 13 cm (pour les gauchers, prévoir une paire adaptée). 

 1 double décimètre en plastique incassable (pas de métal, ni de  plastique mou).  

 1 pot à crayons en plastique. (avec le prénom en dessous). 

 1 petite boîte à bons points en métal  avec couvercle.(10,8 x 8 x 2,5 cm taille adaptée aux images) 

· 

 1 pochette de 12 feutres de pointes moyennes aux couleurs assorties. 

 1 pochette de 12 crayons de couleurs. 

 5 gros feutres surligneurs fluo (jaune,  orange, rose,  bleu et  vert).  

 10 petits   bâtons de colle pour l’année  (pas de colle liquide). 

 10 feutres  bleus de type « Velléda » pointe fine pour l’ardoise blanche pour l’année.  

 

L’enseignante prendra en charge la gestion et la distribution de ce matériel durant l’année scolaire  

pour  éviter perte,  oubli, vol ou gaspillage. La gestion du stock de matériel par l’enseignante 

devrait normalement limiter le rachat  de fournitures durant l’année.   Merci. 

Les fichiers  de lecture et de mathématiques,  les fiches de lecture,  les  petites fournitures, les grands 

cahiers, les cahiers du jour, les nombreuses ramettes de papier A4 et A3, les diverses  polycopies et 

l’ensemble du  matériel d’éducation manuelle, d’anglais, d’arts-plastiques, d’éducation physique, de science  et 

de musique seront fournis par l’école. 


