
LISTE DE FOURNITURES POUR LA RENTRÉE EN CP 
 

- 1 cartable rigide et sans roulette.  
C’est plus léger, plus facile à manier et moins dangereux dans les escaliers. 

 

- Une première trousse contenant sans les emballages : 

o 4 crayons à papier HB → au corps triangulaire ou hexagonal 

o 1 stylo bleu ; 1 stylo rouge : marque recommandée par les 
ergothérapeutes : Pilot Frixion pointe 0.7 + recharges 
→ Ce sont des stylos à « bille » effaçables et rechargeables 

o 5 feutres fins pour ardoise → diamètre adapté à la main de l’enfant 
o 1 effaceur pour ardoise  

o 1 règle plate rigide en plastique transparent de 20 cm  

Pas de règle souple, pas de règle en métal 

o 5 tubes de colle qui colle → éviter les sous-marques 

o 2 surligneurs jaunes → respecter la couleur 

o 2 gommes blanches 

o 2 taille-crayons avec réservoir 

o Des ciseaux à bouts ronds → de gaucher si l’enfant est gaucher 
La trousse comportera 1 élément de chaque ustensile.  

Le surplus de fournitures sera stocké en classe dans une pochette nominative fournie 

par l’école. Il sera utilisé au fur et à mesure des besoins et renouvelé par vos soins. 
 

- Une seconde trousse, de préférence à 2 compartiments, avec :  

o Des crayons de couleurs assortis (20 environ) 

o Des feutres de couleurs assortis, pointes moyennes (20 environ) 

 

- 1 pochette à rabats avec élastiques 21 cm x 29,7 cm 

- 1 ardoise  

- 1 porte-vues A4 120 vues  

- 1 vieille chemise pour la peinture 

- De quoi protéger le manuel de lecture 

- Optionnel : une ramette de papier A4 blanc 

 

A prévoir pour l’éducation physique :  

- Activités aquatiques : Un sac de piscine avec maillot de bain (1 pièce pour les 

filles, caleçon de bain interdit pour les garçons) serviette, bonnet de piscine 

étanche (spécial cheveux longs le cas échéant), lunettes de piscine. 

- Activités terrestres : Vêtements de sport : jogging ; chaussures de sport propres. 
 

En fonction des besoins spécifiques de chaque classe, il n'est pas impossible que  

l’enseignant vous demande de compléter cette liste.  
 

Nous vous conseillons de conserver cette liste afin de pouvoir compléter les fournitures de votre 

enfant tout au long de l’année, vous contribuez ainsi au bon déroulement de sa scolarité.  

Pour éviter les pertes de matériel et de vêtements, nous vous invitons à tout marquer au nom de 

l’élève. Nous vous remercions par avance pour votre collaboration.  

 


