
Liste de fournitures CP 
 

- un grand cartable rigide (assez grand pour contenir un cahier 24x32) 

- un protège-document (60 ou 80 pages) 

- 1 trousse pour le matériel de travail quotidien  

- 3 stylos bleus, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 5 crayons à papier, 2 gommes 

(ce matériel restera en classe et servira de réserve tout au long de l’année) 

- 5 gros tubes de colle (en prévoir plus pour l’année) 

- 1 autre trousse avec des crayons de couleur et des feutres de bonne qualité  

(pour vous éviter d’en racheter souvent…) 

- une paire de petits ciseaux à bouts ronds 

- une règle en plastique rigide (20 cm) (pas de règle souple) 

- un taille-crayon avec réservoir 

- une ardoise blanche (effaçable à sec) avec un effaceur ou un petit chiffon 

- 4 feutres pour l’ardoise blanche effaçable 

- 2 pochettes A4 cartonnées à rabats et élastiques (1 rouge + 1 jaune) 

- 1 tablier pour la peinture (ou une vieille chemise) 

- 1 boite de mouchoirs. 
 

Tous ces instruments, y compris les crayons et les tubes de colle doivent être  

marqués au nom de l’enfant. 
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