
 
 

Elémentaire Jean Rostand : Rentrée 2018-2019 
Classe de CP 

 
 
Voici la liste de fournitures demandées pour la prochaine rentrée : 
 
- 1 cartable léger sans roulettes (pouvant contenir un cahier 24x32cm) 
- 1 photo d’identité 
 

 
Important : 1) Le matériel devra être marqué au nom de l’enfant 
(y compris les feutres, crayons, colle, stylo…) et renouvelé dans 
l’année si nécessaire. 
2) Il est préférable de ne pas acheter de fournitures « gadget », 
souvent onéreuses, de mauvaise qualité et source de conflit. 

 
 
1) Une trousse comprenant le matériel :  
 

- 1 stylo bleu 
- 1 stylo vert 
- 2 crayons à papier HB 
- 1 gomme  
- 1 taille-crayon à réservoir 
- 2 gros bâtons de colle  
- 1 règle plate graduée 20 cm rigide 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
 
 

2) Autres fournitures : 
 
- 12 crayons de couleur  
- 12 feutres  
- 1 trousse 
- 1 ardoise blanche avec chiffon et feutres (à renouveler) 
- 1 grande chemise avec élastique 
- 1 rouleau de papier absorbant ou une boîte de mouchoirs en papier 
- 1 petite boîte pour ranger les étiquettes 
- 2 protège-cahiers en plastique transparent incolores 21x29.7 cm (avec 

rabats) 
- 1 cahier 24x32 cm 48 pages (grands carreaux) 
- 1 protège-cahier incolore 24x32 cm 

           
 
3) Activités sportives : 
 

- Prévoir un petit sac à dos pour nos activités sportives 
- Pour le sport, outre le short et le maillot, il faudra prévoir une paire de basket 

exclusivement réservée à cet usage. Ce matériel de sport doit être marqué au 
nom de l’enfant.  

 
Merci et bonnes vacances.  
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