FOURNITURES SCOLAIRES 2022 – 2023
Classes de CP













1 cartable rigide de bonne qualité (assez grand pour contenir des grands cahiers) mais sans
roulettes. Les cartables à roulettes sont interdits à l’école.
3 protèges cahiers transparents (21 x 29,7) uniquement pour les CPA
1 protège cahier transparent (17 x 22) uniquement pour les CPA
1 ardoise (Velléda) avec effaceur
1 boite de 12 pastilles de peinture à l’eau
1 boite de 12 pastels à l’huile
1 planisphère (monde)
1 jeu de cartes traditionnel
1 boîte de mouchoirs à papier (à renouveler au courant de l’année)
1 boite de lingettes
1 film transparent adhésif pour couvrir les livres (à garder à la maison)
4 photos d’identité



Dans la trousse 1 :
◦ 2 crayons à papier HB avec corps triangulaire
◦ 1 taille crayon avec réservoir
◦ 1 paire de ciseaux à bouts ronds
◦ 1 gomme blanche
◦ 1 double décimètre (en plastique rigide)
◦ 1 bâton de colle (géant 40g UHU)
◦ 2 feutres ardoise
◦ 1 surligneur fluo jaune



Dans la trousse 2:
◦ 12 crayons de couleur
◦ 12 feutres moyens (pour coloriage)



En réserve à la maison :
◦ 8 crayons à papier
◦ 4 gommes blanches
◦ 8 bâtons de colle
◦ 10 feutres ardoise bleus (Bic Velléda)
◦ 1 stylo bleu, vert et rouge vous sera demandé en milieu d’année (ne rien prévoir d’avance).

Le cahier de liaison / agenda sera fourni par l’école.
Les livres scolaires seront aussi fournis et prêtés, ils devront faire l’objet de soin. En cas de détérioration,
tout livre devra être remplacé.
Concernant les fichiers, ils sont achetés par l’école et vous seront facturés courant novembre.
Enfin, livres et fichiers devront être couverts.
IMPORTANT :
L’enfant doit apporter toutes ses fournitures le jour de la rentrée. Elles doivent être marquées lisiblement
au nom de l’enfant (y compris chaque crayon). Ces fournitures devront être vérifiées et remplacées si elles
sont trop abimées, usées ou perdues.
Enfin, préférez un matériel de qualité, le travail de votre enfant en sera facilité. De plus, évitez le matériel
avec des fantaisies, celui-ci distrait les enfants et peut-être source de jalousie voire de conflits.

