
LISTE DES FOURNITURES CP 
Année scolaire 2022-2023 

 

Votre enfant devra être muni de son matériel dès le premier jour. 

Veillez à ce que le cartable soit de taille suffisante par rapport aux cahiers grand format (pas de 

cartable à roulettes). Merci. 

• 1 grand calendrier cartonné grand format pour réaliser un sous-main en Art Plastiques (celui 

d’une année antérieure convient parfaitement format 55x43 cm) 

• 1 photo d’identité de l’enfant. 

• 1 ardoise Velleda + gant de toilette (préférable aux brosses qui salissent) 

• 1 pochette Canson, feuilles blanches (24x32 de 224 g) 

• 1 pochette Canson, teintes vives (24x32 de 224 g) 

• 1 lot de pochettes transparentes protège-documents (ouvert sur 2 côtés) 

• 2 chemises en plastique ou cartonnées avec rabats et élastiques (rouge, bleue) étiquetées au nom 

de l’enfant 

• 1 carton à dessin 38x28 cm (format précis) uniquement pour les nouveaux inscrits dans l’école. 

• 1 rame de 500 feuilles blanches de papier machine 80 g (les 64 g seront refusés) 

• 1 porte-vues en plastique format A5 (pour information Bureau Vallée en possède) 

• 1 porte-vues en plastique 20 volets soit 40 vues – uniquement pour les nouveaux inscrits dans l’école 

• 1 boîte de mouchoirs (dévidoir) 

• 1 cahier grand format de 96 pages 24x32 couverture propylène vert étiqueté au nom de l’enfant 

sans spirales. 

• 1 cahier de travaux pratiques petit format   couverture propylène blanche translucide étiqueté 

au nom de l’enfant sans spirales. 

• 1 protège-cahier violet petit format étiqueté (sans cahier). 

• 1 protège-cahier rose petit format étiqueté (sans cahier). 

• 5 cahiers petit format de 32 pages – lignage SEYES 2.5 mm grands carreaux. 

 

• 1 cahier d’écriture CP apprentissage des minuscules 

 Laurence Pierson, édition MDI (ISBN : 313-3-09-109691-5).  

 

Au vu de l’organisation de la classe, nous ne souhaitons pas que votre enfant possède une trousse. 

• 1 lot de criterium jetable. 

• 4 crayons à papier Evolution conté HB  

• 3 gros feutre Velleda 

• 1 gomme blanche 

• 1 paire de ciseaux ! (Pensez aux gauchers !) 

• 3 gros stick de colle 

• 1 taille-crayons avec boîtier 

• 1 règle plate de 20 cm (ni métallique ni souple) 

• 12 crayons de couleurs (pas de pastels). 

• 12 feutres pointes moyennes. 

• En début d'année il vous sera demandé de recouvrir les livres, les fichiers, et le sous-main de votre 

enfant avec du plastique transparent (à conserver à la maison) 

• Prévoir à la maison un matériel de réserve (crayons à papier, criterium, velleda..) 
 

Merci, très bonnes vacances… Bonne rentrée et bonne nouvelle année scolaire ! 

Les maîtresses de CP. 

 


