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LISTE DES FOURNITURES classe de C.P 
 

 

 1 cahier de texte, pas d’agenda. Le couvrir avec un protège-cahier transparent 
 

 2 chemises à élastiques à 3 rabats (rouge et bleue). Merci de l'étiqueter au nom et prénom de 
l'enfant. 
 

 4 protège-cahiers transparents 21 X 29,7 
 

 1 trousse complète avec: 
 
 - stylos à bille classiques (2 bleus, 2 noirs, 2 verts, 1 rouge)  pas de stylos friction 

effaçables  

 - 1 gomme blanche 

 - 2 crayons à papier HB 

 - double-décimètre en plastique  

 - aiguise–crayon avec réservoir  

 - ciseaux 

 - 2 gros tubes de colle (bâton marque UHU de 21g conseillé) 

 - 2 surligneurs (jaune et rose) 

 

 1 ardoise velleda + 2 feutres effaçables Maxiflo de Pentel MWL5S (suffisants pour l'année) + 
chiffon. Si autre modèle de feutres effaçables, en prévoir un nombre important. 
 

 1 pochette de crayons de couleurs de qualité et 1 pochette de feutres pointe moyenne (bic kids 
conseillé), le tout à mettre dans une trousse. 
 

 1 porte-vues (40 pages donc 80 vues) 
 

 2 boîtes de mouchoirs à jeter 
  

 

Prévoir un cartable suffisamment grand pour pouvoir y mettre des cahiers 24 x 32. 
 
Prévoir de quoi couvrir le manuel de lecture qui sera remis à la rentrée. 
 
Merci de marquer tout le matériel de classe de votre enfant à son nom, même celui qui est dans 
la trousse.  
 
Prévoir une réserve pour la colle (environ 10 pour l'année), les crayons à papier (une dizaine), 
gomme, feutres d'ardoise... Cette réserve pourra être stockée en classe. 
 
Prévoir également l'achat d'une nouvelle pochette de crayons de couleurs et de feutres pour le 
retour des vacances de Noël. 
 
Il est possible qu'un complément de fournitures vous soit demandé à la rentrée (en fonction de 
l'enseignant de votre enfant). 


