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FOURNITURES CP 
 

 

 

• un grand cartable, sans roulettes, qui peut contenir des maxi-cahiers, que 

l’enfant peut ouvrir seul. 

 

Les cartables à roulettes sont plus lourds, blessent les jambes des élèves lorsqu’ils sont en 

rang et ne peuvent être rangés dans les classes. 

Merci d’être vigilants et de respecter cette demande.  
 

 

 

Prévoir 3 trousses de couleurs différentes : 
 

• une première trousse contenant : 

2 crayons à papier HB (en prévoir en réserve à la maison) 

1 gomme blanche simple  

1 taille-crayon de bonne qualité, avec RESERVOIR  

1 paire de bons ciseaux à bouts ronds, qui coupent bien (si l'enfant est gaucher, prévoir 

des ciseaux spéciaux) 

2 grands bâtons de colle (en prévoir en réserve à la maison) 

1 double-décimètre rigide transparent, non coloré (20 cm)  

2 feutres effaçables pour ardoise noirs ou bleus (en prévoir en réserve à la maison) 

• une deuxième trousse contenant des feutres moyens 

• une troisième trousse contenant des crayons de couleur de diamètre classique 

• 1 ardoise blanche effaçable à sec avec une brosse ou un chiffon. 

• 1 paire de rythmiques MARQUEES au nom de l’enfant, dans un sac en toile marqué 

 

 

Chaque enfant doit arriver le jour de la rentrée avec le matériel déballé et 

marqué à son nom, même les crayons de couleur, les feutres, la gomme… 
 

 

Ce matériel est à vérifier et à renouveler régulièrement. Nous consommons beaucoup de 

colle et de feutres d’ardoise (en avoir également une réserve à la maison) 

 
 

 

Apporter également le jour de la rentrée : 

• 1 attestation d’assurance si vous ne prenez pas celle de l’école (à fournir le premier jour). 

 

 
 

Le jour de la rentrée, nous demandons qu’un des parents puisse rester dans la classe (à 

confirmer selon protocole sanitaire qui sera en vigueur) pendant un quart d’heure environ, 

pour mieux faire connaissance et pour nous remettre l’attestation d’assurance. 


