
Liste de fournitures CP 

Année scolaire 2022-2023 

 

1 photo d’identité (pour trombinoscope)  
2 gommes blanches 
1 trousse simple   
1 double trousse (pour crayons de couleur et feutres)  
8 crayons à papier 
10 stylos bille bleu à pointe fine de bonne qualité (pas de feutre) 
1 stylo vert  
1 taille-crayons avec réservoir 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 double décimètre non flexible (pas de métal) 
12 bâtons de colle 
2 pochettes à élastiques à rabats : 1 rouge et 1 bleue 
1 ardoise effaçable à sec 
12 feutres à tableau blanc (effaçables) ou 4 crayons multi surfaces (woody) + 1 petit chiffon 
1 pochette de feutres 
1 pochette de crayons de couleur  
2 boîtes de mouchoirs en papier 
1 petite boîte format boîte de coton-tige pour ranger les étiquettes 
1 rouleau de plastique transparent (non collant) pour couvrir les livres et les fichiers (garder à la 
maison) 
1 pochette de feuilles blanches Canson 21x 29,7 cm 
1 lutin jaune (porte vues de 80 vues) 
1 gourde ou bouteille d’eau 
1 agenda (avec jour de la semaine en français) 
 
Merci de mettre pour le jour de la rentrée : 
 
Dans la trousse simple : 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 crayon à papier, le taille crayon, 1 gomme, la paire 
de ciseaux, 1 bâton de colle, 1 feutre de tableau blanc  ou crayon woody. 
 
Dans la deuxième trousse : les feutres et crayons de couleur. 
 
Le « reste » (crayons, colles…) dans une pochette ou autre trousse marquée et fermée au prénom de 
l’enfant. 
 
Le petit matériel (crayons…) sera stocké dans la classe et distribué à votre enfant. Il devra être 
renouvelé si besoin tout au long de l’année. 
 

Toutes les affaires seront marquées au prénom de l’enfant y compris les stylos. Merci d’apporter le 

matériel le jour de la rentrée. 
 
Je vous remercie de choisir du matériel de bonne qualité (pas de gadgets) et un cartable suffisamment 
grand pour contenir un très grand cahier. 


