
FOURNITURES CLASSES DE CP 
 

Le jour de la rentrée, votre enfant devra impérativement se présenter avec le 

matériel suivant : 
(Cette liste sera éventuellement complétée par l’enseignant de votre enfant, en 
septembre.) 
 

- 1 cartable rigide (assez grand pour ne pas abîmer le matériel) et que l'enfant sait 
ouvrir seul 

- votre attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident) 
- 1 blouse ou tee-shirt à manches longues pour la peinture 
- 1 gobelet en plastique dur (pour boire), marqué au nom de l’enfant 
- 1 grand classeur (4 anneaux) en très bon état 
- 2 pochettes cartonnées à 3 rabats et élastique (format A4) 
- 2 boîtes de mouchoirs en papier 
- 2 trousses 
- ardoise + éponge ou chiffon (pas de craies) 

 
Dans la 1ère trousse (de travail) : 

- 1 stylo vert (bile, pas de pointe feutre)   
-    1 crayon à papier (idéalement HB)      
- 1 gomme blanche très propre 
- 1 taille-crayon avec réservoir  
- 1 bâton de colle (éviter si possible les bâtons premier prix, moins efficaces) 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention, parents d’enfant gaucher, prenez une 

paire spéciale gaucher) 
- 1 règle plate, rigide (20 cm) 

 
Dans la 2ème  trousse (de dessin) : 

- 12 crayons de couleur  taillés (cerclés par un élastique) 
 
 
 

Fournir en plus pour la réserve :  
- 2 stylos bleus (bile, pas de pointe feutre)   
- 1 stylo vert (bile, pas de pointe feutre)   
- 4 crayons à papier (idéalement HB) 
- 4 bâtons de colle (éviter si possible les bâtons premier prix, moins efficaces) 
- boîte de 12 crayons de couleur   

 
 
Ceux-ci seront stockés à l’école, dans une enveloppe au nom de l’enfant, fournie par 
l’enseignant. Le stock de chaque élève sera géré par l’enseignant, réajusté en cas de 
manque et restitué en fin d’année en cas de surplus. 
 
Merci de marquer tout  le matériel au moins aux initiales de votre enfant afin d’éviter 
pertes et conflits. 
Merci de vérifier régulièrement le contenu de la trousse, puisque tout n’est pas en stock à 
l’école. 
 

         Merci et bon été. Les enseignantes 


