
 

 

Fournitures scolaires – Classes de CP 

(L'enseignante de votre enfant complétera cette liste à la rentrée). 

 

• une ardoise blanche avec chiffon ou tampon 

• une trousse avec : 

▪ un crayon à papier 

▪ une gomme 

▪ 3 stylos à bille ( rouge, vert, bleu) ou stylos gomme 

▪ un taille crayon avec réserve 

▪ 2 bâtons de colle 

▪ une règle graduée rigide et transparente de 20 cm 

▪ une paire de ciseaux (pour gaucher ou droitier) 

▪ 2 feutres effaçables pour l'ardoise 

• une autre trousse avec : 

▪ une pochette de 12 feutres à pointe moyenne 

▪ une pochette de 12 crayons de couleur 

• une boîte de mouchoirs 

• un porte-vues de 60 pages 

 

Merci par avance de prévoir une réserve de stylos, feutres effaçables, crayons à papier et 

colles qui se consomment rapidement. Pour l'instant, ne pas acheter d'agenda ou de cahier 

de texte. 

 

Merci également de marquer chaque fourniture scolaire de votre enfant. 

 

L'équipe enseignante 
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