
Fournitures pour les élèves de CP 

(En bleu, à fournir même si vous avez pris les fournitures via l’achat groupé)  
 

 Une trousse comprenant : un stylo bleu, un rouge, un vert (type BIC avec une pointe pas 

trop fine surtout pour le stylo bleu,  pas de stylo plume, pas de stylo avec de l’encre liquide ou encre gel à 

frictions  (cela fait des tâches) pas de stylo 4 couleurs  ni de stylo fantaisie qui ne facilitent pas l’apprentissage 

de l’écriture, leur diamètre est beaucoup trop gros par rapport à la taille de la main d’un enfant de CP), un 

crayon de papier HB, une gomme, un taille-crayon avec réservoir (pensez à vérifier la 

qualité de taille, sur les fantaisies cela n’est pas toujours le cas), une feutre d’ardoise type velleda, 

1 surligneur, une paire de ciseaux. Prévoir de quoi remplacer le matériel durant 

l’année. (Environ 3 stylos et 4 crayons de papier HB, 1 ou 2 gommes, des feutres ardoise velleda à mettre 

dans une petite boite avec le nom de votre enfant. Cette boite reste à l’école, prévoir de quoi écrire à la 

maison). 

 

 Une ardoise, et un chiffon 

 4 pochettes cartonnées format A4 avec rabats et élastiques.  

 Une boite de feutres épais (à renouveler si besoin en cours d’année à mettre dans une trousse) 

 Une boite de crayons de couleur (avec les couleurs de bases à renouveler si besoin en cours d’année, 

à mettre dans 1 trousse si possible la même que les feutres) 

 2 grands cahiers format 24x32 à grand carreaux 96 pages 

 Un vieux tee-shirt de papa ou maman pour l’art plastique  

 Une paire de chaussons (pas de chaussons qui « clignotent »)  

 3 boites de mouchoirs en papier (à renouveler si besoin) 

 Une petite boite pour ranger des étiquettes (6cmx8cmx3cm à peu près)  

 Prévoir des rouleaux de plastique transparent pour couvrir les livres et les fichiers 

dès la rentrée ainsi que les livres de lecture pendant l’année ( à garder à la maison)  

 Un cartable (pas trop petit pour que les cahiers format 24X32 et les fichiers puissent y rentrer) 

 

Enfin pensez à noter le nom de votre enfant sur ses affaires (vêtements chaussons 

et affaires de classes) cela évite les pertes et les échanges.  

Bon été à tous les futurs petits CP, reposez-vous bien pour être en forme à la 

rentrée. 

 

 


