
FOURNITURES CP – Rentrée 2018 
 

Tout le matériel doit porter le nom de l'enfant. 

 

1 cartable rigide sans roulettes 

 

1 trousse avec :  5 crayons de papier  

 3 gommes blanches 

 5 bâtons de colle 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds mais coupant bien 

 1 règle de 20 cm    

 1 stylo à bille bleu 

 1 taille-crayon avec réservoir         

 

Une autre trousse avec des crayons de couleur et des feutres  

          

 

1 ardoise dans une pochette avec des feutres 

1 grande chemise avec élastiques  

1 lutin (ou protège document, 40 vues suffisent) 

1 petite boîte en plastique (marquée au prénom de l’enfant) 

1 boîte de mouchoirs 

 

Les cahiers sont fournis par l'école. 

 

 
 Au CP, l’enfant apprend à gérer son matériel individuel, ce qui n’est 

pas facile. C’est pourquoi nous vous demandons de tout marquer au 

nom de l’enfant. 

 
 Pensez à vérifier régulièrement les affaires de votre enfant : la 

trousse est à vérifier et à compléter chaque week-end (prévoir 

une réserve à la maison pour assurer une trousse complète chaque 

semaine). 

 

 Pour ne pas surcharger les cartables, les enfants n’emporteront 

chaque soir que ce dont ils auront besoin (le reste est stocké en 

classe).  

 
 Un complément de liste pourra être demandé en début d’année. 

 

 L’école va prêter un livre de lecture à votre enfant : nous vous 

demandons d’en prendre soin pour qu’il puisse servir l’année 

prochaine. 

FOURNITURES rentrée 2018 (du CE1 au CM2) 
 

Voici une liste commune à toutes les classes, matériel indispensable à 

chaque élève. Le futur enseignant de votre enfant vous demandera à la 

rentrée les fournitures qui lui sont spécifiques. 

 

- 1 cartable rigide (éviter les roulettes) 

- 1 trousse avec : 2 stylos bleus, 2 verts, 2 rouges 

 4 crayons de papier 

 6 feutres d’ardoise 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 2 gommes blanches 

 4 bâtons de colle 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds  

- 1 deuxième trousse avec des crayons de couleur et des feutres 

- 1 règle en plastique dur de 20 cm (30 cm à partir du CM1)  

- 1 équerre transparente et 1 compas à porte-crayon (à partir du CE2) 

- 1 ardoise velleda avec effaceur 

- 1 boîte de mouchoirs 

- 1 grande chemise avec élastiques      

 

Les cahiers sont fournis par l'école. 

 

 
 Tout ce matériel scolaire (y compris celui de la trousse) doit être 

marqué au nom de l’enfant (au feutre indélébile par exemple) 

 
 Pensez à vérifier régulièrement les affaires de votre enfant : la 

trousse est à vérifier chaque week-end et à renouveler si besoin. 

 
 L’école va prêter des livres aux enfants : nous vous demandons de 

bien vouloir les couvrir. 

 

 

 


