
Ecole Notre-Dame des Fleurs        LANGUIDIC 

LISTE de FOURNITURES  

à apporter dès le jour de la rentrée             Année 2022/2023 
 

Classe de CP 

Trousse n°1 : Elle doit contenir le strict nécessaire 
□ 1 stylo à bille bleu, 1 vert [pas de crayon effaçable] 

□ 1 crayon gris HB, 1 gomme blanche, 1 taille-crayon avec réservoir  

□ 1 bâton de colle en stick  

□ 1 paire de bons ciseaux à bouts ronds 

□ 1 surligneur fluo jaune 

 

En réserve : 2 crayons HB ; 2 stylos bille bleu, 1 stylo bille vert, 3 bâtons de colle en stick, 9 

marqueurs Velleda Bleu (dans un sac en plastique ou une enveloppe qui ferme, marqué(e) au 

nom de l’enfant – la réserve sera conservée par l’enseignante) 
 

Trousse n°2 : 
□ 12 crayons de couleurs en bois (couleurs de base) 

□ 12 crayons feutres à pointe moyenne (couleurs de base) 

 

Cartable : suffisamment grand pour contenir un cahier 24x32, sans roulettes si possible 

□ 1 règle plate (20 cm) [pas d’instrument flexible ou métallique] 

□ 1 ardoise + 1 chiffon microfibres +1 marqueur bleu Velleda 

□ 2 portes-vues (60 vues minimum avec une pochette transparente de couverture) 

□ 1 pochette cartonnée à rabats avec élastique 

 

Pour la classe : 

□ 1 boîte de mouchoirs jetables / A renouveler si besoin 

□ 1 gourde d’eau (pas de sirop, pas de jus de fruit) 

□ 1 carré de tissu (70cmx70cm) pour emballer les divers bricolages de l’année 

(voir lien vidéo) 

□ Prévoir du film couvre-livre pour les fichiers d’exercices 
 

Il est demandé que le matériel de chaque enfant soit marqué à son nom.  
 
Remarque : Prévoir de renouveler le matériel très régulièrement, en stock à la maison. 
 

Privilégiez la qualité simple (pas forcément onéreuse) à la fantaisie ou aux gadgets.  

Bien évidemment, le matériel en bon état de l’année précédente doit être gardé. 
 

Les cahiers, les livres et les fichiers d’activités, seront fournis par l’école. Le matériel de l’élève 
devra être renouvelé régulièrement. 
 

La rentrée est fixée au Jeudi 1er septembre à partir de 8 h 20  

(pas de garderie le matin du 1er jour) 
 

 


