
FOURNITURES CP 2022-2023 

Toutes les affaires doivent impérativement être marquées au nom de l’enfant. 

 

1 classeur plastique A4 dos 4 cm 4 anneaux   
   

Lot de 12 intercalaires cartonnés. 

2 petit cahier couverture polypropylène incolore grands carreaux   17 x 22    48 p   
  

1 petit cahier couverture polypropylène incolore grands carreaux   17 x 22    96 p   
  

1 petit cahier travaux pratiques sans spirale 96p   
  

1 ardoise effaçable à sec double faces + effaceur 
  

3 chemises à 3 rabats 1 bleue, 1 jaune et une verte   
  

1 pochette de feuilles dessins Canson couleurs 24 x 32      
  

1 pochette de feuilles dessins Canson blancs 24 x 32      
  

1 trousse à deux compartiments (un pour les feutres, un pour les crayons de couleurs) 
  

1 trousse de travail dans laquelle peut rentrer une règle de 20cm 

10 feutres bleus pointes fines pour ardoise   
  

2 stylos bille bleu pointe fine   
  

1 stylo bille vert pointe fine  
  

10 crayons à papier HB  triangulaires (marque conseillée : Faber Castell grip) 
  

1 surligneur 
  

1 pochette de 12 crayons de couleur  
  

1 pochette de 12 feutres moyens  
  

2 gommes blanches   
  

1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux gauchers)   
  

1 taille crayon avec réservoir 2 trous   
  

1 double décimètre en métal 20 cm   
  



6 gros tubes de colle UHU   
  

1 tablier ou vieille chemise ou grand tee-shirt de papa/maman pour l’art plastique   
  

1 petit cahier de dessin 17x21  
  

2 boîtes de mouchoirs   
  

1 gobelet en plastique dur réutilisable pour les anniversaires 

1 petite boîte refermable (type tupperware) pour ranger le matériel de manipulation.  
Hauteur max 4 cm, longueur max 15 cm 

1 gourde 

  

Tout le matériel, même les crayons, doit être marqué au nom de l’enfant (étiquettes ou feutre indélébile). 

 

Merci de préparer pour le jour de la rentrée : 

- La trousse double avec un compartiment rempli de feutres et l’autres de crayons de couleurs (tous 

marqués au prénom de l’enfant !) 

- La trousse de travail avec un crayon à papier, une gomme, la paire de ciseaux, un tube de colle, la règle, 

le taille crayon, le surligneur, un feutre ardoise avec le chiffon. 

- Un sachet avec les réserves de crayons, colles, feutres ardoises, les stylos bleus, le stylo vert……. 

- Les intercalaires dans le classeur. 

 


