
LISTE DE FOURNITURES CP 

 
Celle-ci sera complétée à la rentrée par l’enseignante avec laquelle sera votre enfant. 

 

- une trousse 

- un stylo à bille bleu et un stylo à bille vert 

- un bâton de colle * 

- une paire de ciseaux à bouts ronds 

- une pochette de 12 feutres (pointe moyenne) 

- une pochette de 12 crayons de couleur 

- un taille crayon avec réservoir 

-une ardoise (1 face seyès et 1 face blanche), des feutres effaçables à sec * 

et un chiffon (en tissu 20x20 maximum) 

- un classeur rigide taille standard avec 4 anneaux 

- une chemise à 3 rabats en plastique 

- un tablier avec manches ou une vieille chemise 

- une paire de chaussons qui tiennent bien aux pieds (gymnastique) 

- un sac en tissu pour y mettre les chaussons 

- une photo d’identité 

- une boîte de mouchoirs 

- un cartable rigide (pas de cartable à roulettes, pas de sac à dos) pour ne pas abîmer 

les livres et qui puisse contenir un cahier de 32 x 24 cm 

 

Prévoir du plastique pour couvrir les livres et/ou fichiers et des crayons à papier HB 

de bonne qualité pour les devoirs à la maison. 

 

* en avoir en réserve à la maison 

 

La rentrée est fixée au jeudi 1er septembre 2022 à 8h20. 

 

Pendant les vacances, les enseignantes vous conseillent de faire colorier, écrire votre 

enfant, de lire des histoires, de revoir les lettres de l’alphabet, de faire des jeux avec 

des dés, des puzzles, des jeux de construction, des jeux avec un ballon 

(lancer/attraper), utiliser une paire de ciseaux et tout ce qui permet une meilleure 

dextérité avec les doigts. 

 

Vous serez averti, par mail, la veille de la rentrée de la classe dans laquelle sera 

votre enfant et avec quelle enseignante. 

Les listes seront affichées dans la cour de l’école le jour de la rentrée. 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 

Passez un bel été et de bonnes vacances ! 

Au plaisir de faire votre connaissance prochainement. 

 



 


