
     ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023 
 

FOURNITURES POUR LA CLASSE DE CP 
 

 

 

 
 1 trousse pour les feutres et les crayons de couleurs 

 2 stylos à bille (1 bleu - 1 vert) (à renouveler dans l'année) 

 1 bonne paire de ciseaux (droitier ou gaucher)  

 4 bâtons de colle grands modèles (21 grammes) avec le nom de l’enfant sur chaque 

tube (les 4 sont à donner dès la rentrée et seront en réserve  en classe) 

 1 lot de 6 intercalaires 21x29,7 cm en carton fort (pas en plastique), pour un grand 

classeur 

 2 classeurs RIGIDES 21x29.7 avec 4 anneaux ronds, dos 40 mm (avec nom de 

l’enfant sur la tranche extérieure du classeur) 

 1 cahier de brouillon 17x22  avec 1 protège-cahier rouge et nom de l’enfant 

/ou 1 cahier 17x22  avec une couverture semi-rigide  rouge et nom de l'enfant 

 1 protège-cahier transparent et incolore avec rabats 17x22 

 1 paquet de feuilles de dessin couleurs vives 24x32 

 1 porte craie pour faciliter l’écriture à la craie (pas obligatoire) 

 1 effaceur pour ardoise naturelle (les craies seront fournies) 

 1 pochette de feutres pointes moyennes de bonne qualité (à renouveler dans l’année)  

 1 pochette de crayons de couleur de bonne qualité (prévoir une 2ème dans l’année) 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 sous-main (de préférence carte du monde) 

 1 paire de chaussettes à picots (pas de semelle) dans un petit sac de sport 

 1 paire de baskets à prévoir dans l’année 

 1 boîte à images avec le prénom  

 NB : gomme, effaceur d’encre, taille-crayon ne sont pas admis.  

 

 

RAPPEL : TOUT DOIT ÊTRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT 
 

 

 
Le reste des fournitures (crayons à papier, stylo plume, règle, cahiers, protège-cahier, ardoise, 

peinture, pinceaux………..) sera distribué par l’enseignante et facturé ultérieurement. 

 

Les fichiers et les livres seront distribués à la rentrée. Ils devront être recouverts avec un film 

protecteur plastique non autocollant de bonne qualité.  

Une caution vous sera demandée au début de l’année pour les livres.  

Les fichiers  et la location des livres vous seront facturés avec les fournitures au mois de 

septembre. 

 

Les cartables à roulettes sont interdits en Cycle 2 (CP/ CE1 /CE2) 


