
 Fournitures CP - Année scolaire 2018-2019

 
• Dans une trousse marquée au nom de l’enfant :  

- des stylos billes bleu, vert, rouge, noir (à pointe fine, qui ne « bavent » 
pas, pas de « quatre-couleurs » qui sont encore difficiles à tenir pour 
écrire en CP…) 
- quelques feutres d’écriture de diverses couleurs 
- deux crayons à papier 
- une gomme  
- deux bâtons de colle  
- une paire de ciseaux 
- trois feutres pour ardoise effaçable  
 Le tout marqué au nom de votre enfant.

• Dans une seconde trousse marquée au nom de l’enfant :  
- une douzaine de crayons de couleurs 
- une douzaine de feutres 
Le tout marqué au nom de votre enfant.

 
• A glisser dans un cartable adapté et à marquer au nom de l’enfant  

- un taille-crayon avec réservoir 
- une règle graduée de 20 cm 
- une chemise à rabats personnalisable pour la pochette-
correspondance  
- deux porte-vues personnalisables de 50 vues 
- un classeur à couverture rigide 4 anneaux (pas avec de levier, difficile 
à manipuler par les enfants), 24x32, avec trois pochettes plastiques 
- une ardoise blanche effaçable et un chiffon ou une brosse  
- une petite bouteille d’eau à glisser dans le cartable pour s’hydrater au 
cours de la journée

 
• A prévoir pour la rentrée et qui sera rangé dans la classe  

- une blouse pour la peinture (vieille chemise à manches longues) 
- si possible, un grand calendrier d’une année passée  
- une boite de mouchoirs marquée au nom de l’enfant

• Pour les activités sportives, marquées au nom de l’enfant, 
prévoir :  
- chaussures de sport propres pour la salle de sport 
- chaussures de sport pour les activités en plein air



Les jours de pratique sportive vous seront indiqués à la rentrée afin de 
prévoir également une tenue adaptée ces jours-là.

• A prévoir à la maison  
- Une réserve de stylos billes, de crayons à papier, de feutres velleda 
(ils peuvent sécher très vite !!!), de tubes de colle… 
- Une ardoise, un crayon à papier, un taille-crayon, une gomme, des 
crayons de couleur pour faire les devoirs 
- Des oeillets pour « réparer » les trous des feuilles rangées dans le 
classeur 
- Du plastique transparent pour couvrir les manuels


