
 
 
 

 
Année scolaire 2018-2019 

 
Liste des fournitures des classes de CP 

 

Cahiers 

- 1 cahier de texte de bonne qualité (couverture rigide) 
- 1 grand classeur rigide à 4 anneaux 
- 1 chemises en matière plastique avec élastique bleu 

- 1 porte-vues vert (60 vues) 
- 1 porte-vues rouge (40 vues) pour le livret scolaire        de bonne qualité (plastique épais) 
- 1 paquet de 150 pochettes en plastique transparent 
 

Trousse 

- 1 boîte métallique contenant des crayons de couleur de bonne qualité 
- 1 trousse contenant des feutres (des feutres fins et des gros feutres) 
- 1 trousse 
- 2 stylos bleus à bille pointe fine 
- 1 stylos verts à bille pointe fine 
- 1 stylo rouge à bille pointe fine          A RENOUVELLER 
- 2 crayons à papier HB            REGULIEREMENT 
- 1 taille-crayon avec réservoir de bonne qualité 
- 2 grands bâtons de colle blanche de bonne qualité de type UHB 
- 1 gomme plastique 
- 1 surligneur jaune 
- 1 double décimètre plat (20 cm) gradué en cm (pas de graduations anglaises) en plastique dur 
- 1 paire de ciseaux de bonne qualité, bouts arrondis, taille 12 ou 15 cm 
 

Divers 

- 1 ardoise Velleda blanche + 5 stylos spéciaux + effaceur 
- 1 pochette de Canson blanc 24 X 32 cm 
- 1 pochette de Canson de couleurs vives 24 x 32 cm 
- 1 boîte de mouchoirs en papier 
- 1 rouleau de papier plastique épais pour couvrir les livres 
- 1 sac en tissu pour les emprunts de livre à la BCD 
- 1 vrai cartable avec poignée d’environ 35 cm de large (Voir dessin) 
(Pas de trolley ou de sac à dos) 
 

PREPARATION DU MATERIEL POUR LE 1er JOUR DE LA RENTREE 

 

- Marquer individuellement tout le matériel (y compris tous les stylos, feutres et crayons) 
- Placer les 150 pochettes en plastique transparent dans le classeur 
- Retirer les emballages des crayons, stylos et gommes 
- Tout apporter le 1er jour (sauf le rouleau pour couvrir les livres) 

 
Merci de préparer cette rentrée à l’avance avec votre enfant et d’apporter 
l’ensemble des fournitures pour le jour de la rentrée pour faciliter ses 
premiers jours d’adaptation en classe de CP. 
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