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FOURNITURES 
RENTREE SCOLAIRE 2018-2019 

 
 

CLASSE DE CP 
 
 
1 cartable (assez grand pour y mettre un grand classeur, pas de sac à dos)  

2 trousses simples avec fermeture éclair sur le dessus (pas de trousse «portefeuille»)  

2 stylos bleus  

2 stylos bleus effaçables 

2 stylos rouges 

2 stylos verts  

1 paire de ciseaux à bouts ronds et lames métalliques  

8 crayons de papier HB de bonne qualité  

8 bâtons de colle, pas de colle liquide  

3 gommes blanches  

1 boîte de crayons de couleurs (au moins 12 couleurs)  

1 règle de 20cm  

1 taille crayon avec réservoir (qui prend peu de place)  

10 feutres d’ardoise  

2 boîtes de mouchoirs en papier  

1 tablier ou vieille chemise à manches longues  

1 petit sac de sport avec chaussures de sport à semelles claires pour le gymnase ainsi qu’un short de sport ou 
un survêtement  

2 feutres surligneurs  

1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres (à garder à la maison)  
1 sac plastique fermable (type sac de congélation) 
 

Mettre le nom de votre enfant sur tous les objets. 
 

Sport :  
Un sac avec chaussures ou baskets pour la halle de Gym (semelles blanches) 

Prévoir des affaires de piscine (maillot de bain, bonnet étanche à l’eau, serviette, élastique pour les cheveux 
longs, pièce de 2CHF pour la consigne)  

 
Rangement du matériel :  
- Dans une trousse : les crayons de couleurs  
- Dans l’autre trousse : un crayon de papier, une gomme, une colle, un stylo bleu, rouge et un vert, un stylo bleu 
effaçable, la règle et le taille-crayon, un feutre surligneur, un feutre d’ardoise. 
- Dans un sac plastique fermé au nom de votre enfant pour la réserve :  

7 bâtons de colle, 7 crayons de papier HB, 9 feutres d’ardoise, 2 gommes, 1 stylo bleu, vert et rouge, 1 stylo bleu 
effaçable, 1 surligneur. 
 
 

L’équipe pédagogique du primaire 
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