
 
 

 
 
 
 

 

Année scolaire 2022-2023 

CLASSE DE CP  - LISTE DES FOURNITURES 

 

 

Merci d’apporter toutes ces fournitures MARQUÉES AU NOM DE L’ENFANT dans le cartable (sans 
roulettes) le jour de la rentrée. Un paquet de mouchoirs dans le cartable à renouveler régulièrement. 

 

Attention : l’agenda est fourni par l’école.  

À APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE 

1 trousse (toutes les fournitures de la trousse doivent être marquées) 
 

2 crayons à papier HB Faber-Castell Grip 2001 : à renouveler 
1 stylo bille vert foncé (pointe fine), 
1 bon taille-crayon avec réservoir 
3 colles en bâton : à renouveler 
1 règle plate rigide de 20 cm 

1 bonne paire de ciseaux 

1 bonne gomme 

3 feutres Velleda moyens : à renouveler 
 

1 trousse avec des crayons de couleur 
 

1 trousse 2 compartiments avec des feutres pointe fine (étui de 12) + feutres pointe moyenne (étui de 12) 
 

1 ardoise Velleda  et 1 chiffon 
 

3 chemises à rabats à élastiques format A4 marquées au nom de l’enfant : 1 rouge, 1 verte, 1 bleue 
 

10 pochettes coin en plastique – couleurs assorties (à ranger dans la chemise bleue) 
 

1 plumier métallique pour y ranger les étiquettes de lecture et de maths 
 

5 enveloppes format C6 114x162 (à ranger dans la chemise bleue) 
 

1 pochette CANSON papier de création couleurs vives ou claires 150 g, format A4 

Prévoir du couvre-livre transparent incolore pour recouvrir les fichiers. 

1 cartable suffisamment grand (cartable CP-CE1, 38 cm) et sans roulettes pouvant contenir les fournitures et 
les cahiers (format 24x32). 

 

 

Pour le Sport 
 

un sac de sport marqué au nom de l’enfant avec : 
une paire de chaussures de sport, 
un short ou survêtement 
un tee-shirt Jeanne d’Arc (Ce tee-shirt sera vendu 8 € auprès du professeur de sport). 

 

 

 

LES FICHIERS, REÇUS LE JOUR DE LA RENTRÉE, DEVRONT ÊTRE RECOUVERTS 
D’UN PROTÈGE-CAHIER OU D’UN COUVRE-LIVRE TRANSPARENT INCOLORE. 
 
 

Les fichiers et les livres commandés par l’école vous seront facturés à la rentrée 

 


