
RENTRÉE 2022 - Liste de fournitures – CP

1ère trousse de travail comprenant :

– 3 crayons à papier de bonne qualité ( HB )
– 1 gomme blanche (éviter les gommes fantaisie)
– 1 paire de ciseaux (il existe des ciseaux pour gauchers)
– 3 bâtonS de colle (bonne qualité : type UHU)
– 1 taille-crayon avec réservoir (pas trop petit)
– 1 règle plate transparente, non flexible, graduée de 20 cm
– 2 feutres d'ardoise (noir et bleu) + un chiffon ou effaceur
----------------
2ème trousse : crayons de couleurs et feutres, avec 2 parties (si possible)
(ou 2 trousses : l'une pour les crayons et l'autre pour les feutres:
– des crayons de couleurs DE BONNE QUALITÉ
– des feutres pointes LARGES
-------------------
Un sachet type congélation « zip loc » (marqué au nom de votre enfant). Ce sera sa 
réserve :
– 5 crayons à papier de bonne qualité
– 2 stylos à bille bleus (stylo gomme) et 2 stylos à bille verts (Par ex Bic Cristal. Eviter les stylos 
fantaisie)
– 5 bâtons de colle (bonne qualité : type UHU)
– 5 feutres d'ardoise (noirs et bleus)
Ce sachet sera conservé dans le casier réserve de votre enfant (et il en utilisera le matériel si 
nécessaire)
--------------------
PAPETERIE :
- 1 PROTÈGE CAHIER TRANSPARENT AVEC RABAT 21X29.7 
- 2 PORTE-VUES 40 VUES
- 2 cahiers de brouillon pour les devoirs du soir et 1 cahier de dessin pour les temps libres 
- 2 petites boîtes, type boîte à savon : bons points et images /étiquettes de lecture
-1 protège-cahier opaque noir 17X22 PETIT FORMAT , et  1 PROTEGE CAHIER bleu opaque 
17 x 22 (petit format)
- 2 POCHETTTES DESSIN feuille Canson dessin 1 blanche/ 1 couleurs + UN LOT DE 
PINCEAUX
--------------------
SPORT :
– 1 paire de baskets (si possible à scratch) dans un petit sac à dos, marqué sur l'extérieur au 
nom de votre enfant.(prévoir leur changement en cours d'année)
D'autres appels de matériel seront faits en fonction des besoins au cours de l'année.

Pour info, au CP, un bâton de colle, un crayon à papier ne dure guère plus d'une semaine !!
Toutes les fournitures (même le matériel des trousses), et les vêtements sont à marquer au 
nom de votre enfant. (Cela nous permet de redonner à l'enfant qui l'a perdu, ce qui lui appartient)

Les fichiers de lecture et de mathématiques seront à couvrir, ainsi que le manuel de lecture
(prévoir du film transparent)
PS : Étiqueter au nom de votre enfant les protège-cahiers, et les fichiers.

Pour information : les fournitures suivantes seront offertes par la mairie à votre enfant :
-une ardoise effaçable 
-un porte vues 80  pages

 Ce matériel est à donner à votre enfant le jour de la rentrée des classes.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances.
Les enseignantes du CP


