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FOURNITURES 
RENTREE SCOLAIRE 2022-2023 

 

CLASSE DE CP 
 

Pas de trousses qui se déplient en portefeuilles, elles prennent beaucoup de place sur la table, ne sont pas 
pratiques mais surtout elles contiennent du matériel de très mauvaise qualité.  
Si la trousse « portefeuilles » est vendue avec le cartable, elle restera à la maison. 
 
Une règle et un kit d’ardoise (1 ardoise + 1 feutre + 1 effaceur) seront fournis par l’enseignante le jour de la 
rentrée. 
 

¨ 1 cartable pouvant contenir des cahiers de grandes dimensions (24 x 32 cm) 
 

¨ 1 trousse simple contenant :  
 

¨ 1 crayon de papier de bonne qualité (HB par exemple)  
¨ 1 gros bâton de colle blanche  
¨ 1 gomme blanche  
¨ 1 taille crayon avec réservoir  
¨ 1 paire de ciseaux à bouts ronds  
¨ 1 stylo quatre couleurs (bleu, rouge, vert, noir) 
¨ 2 surligneurs fluos de couleurs différentes  
¨ 1 stylo bleu effaçable Pilot Frixion 0,7mm 
 

Autres :  
 

¨ 1 trousse « double » contenant d’un côté des crayons de couleur (12 minimum) et de l’autre côté des feutres 
(12 minimum) 

¨ 1 tablier ou vieille chemise pour la peinture  
¨ 2 boîtes de mouchoirs en papier  
¨ 1 paire de chaussons  
¨ 1 rouleau de plastique transparent pour couvrir tous les livres + des étiquettes pour le prénom (à garder à la 

maison)  
 

Pour la réserve de votre enfant en classe : 
(à mettre dans un sachet transparent de congélation avec le nom de l’élève bien visible) 
 

¨ 3 crayons de papier  
¨ 5 gros bâtons colle blanche 
¨ 2 gommes blanches 
¨ 1 stylo quatre couleurs (bleu, rouge, vert, noir)  
¨ 4 feutres d’ardoise  
¨ 1 recharge pour le stylo bleu effaçable Pilot Frixion 0,7mm 
 

Le sachet de réserve sera à apporter à l’école le jour de la rentrée. 
 

Merci de ne pas ajouter de matériel gadget et de mettre le nom de votre enfant sur tous les objets. 
Sport :  
 

¨ Un sac avec une paire de chaussures de sport pour la halle de gym (semelles qui ne laissent pas de traces)  
 

L’équipe pédagogique du primaire 


