
 

Bonjour ! 

Je t’écris pour te souhaiter de bonnes vacances et je te donne rendez-vous à la 

rentrée.. 

N’oublie pas ton cartable et ton sourire ! 
 

FOURNITURES A PREVOIR POUR LE CP 

 Une trousse contenant :  

- une règle plate de 20cm en plastique (règles en métal et flexibles interdites)  

(Attention à la graduation : prendre règle graduée de 0 à 20, le 0 ne doit pas être au centre !) 

- 2  crayons gris HB (marque évolution interdite), 

- une gomme blanche,  

- un taille crayon avec réservoir, 

- 2 bâtons de colle - grand modèle (éviter la colle de la marque du supermarché), 

- un stylo bille vert,  

- un stylo frixion ball  bleu + 2 recharges 

- une paire de ciseaux : en métal, bouts ronds. 

 Une seconde trousse contenant :  

- 12 feutres pointes moyennes  

- 12 crayons de couleur (marque Evolution interdite). 

 Une ardoise VELLEDA, un effaceur, et 4 feutres fins d’ardoise. 

 Un classeur A4 4 anneaux – 4 cm d’épaisseur de couleur bleue 

 Un classeur  A4 en polypropylène (souple) 4 anneaux -4 cm d’épaisseur avec 6 intercalaires et une 

clé USB de 6 Giga pour l’informatique (matériel qui suivra votre enfant jusqu’en CM2). 

 1 porte-vue 120 vues (60 pochettes) 

 Un tablier avec manches (ou une vieille chemise …) pour la peinture. 

 Une boite de mouchoirs en papier. 

 Un rouleau de papier essuie-tout 

 Une paire de chaussons 

 une gourde 

 Un cartable pouvant contenir un classeur grand format A4, merci d’éviter les cartables à roulettes. 

 Cette année, l’agenda sera fourni par l’école. 

 Prévoir à la maison du matériel de remplacement : colles, crayons gris,… et du film plastique pour 

recouvrir les livres et fichiers. 

          Bien marquer le nom de votre enfant sur chaque ustensile. Merci pour lui. 

 

Repose-toi bien et passe de bonnes vacances. 

 

A très bientôt 

Les maitresses de CP 

 


