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Chères familles, 

Voici qu’une nouvelle étape importante approche : l’entrée au CP ! 

Pour s’y préparer, voici la liste des fournitures de votre enfant. 

 

à placer dans le cartable pour le lundi 2 septembre : 

6 crayons à papier 

3 gommes 

1 taille-crayon avec réservoir assez gros 

1 stylo à bille vert 

8 bâtons de colle,  

un sachet plastique (de congélation, zippé, serait parfait) pour stocker ce matériel 

une ardoise blanche avec 10 feutres effaçables et un petit chiffon en plus 

1 paire de ciseaux 

une règle de 20 cm 

une boîte de 12 crayons de couleur et une de 12 feutres 

deux trousses à remplir (une avec les feutres et crayons de couleurs ; l’autre avec : 1 crayon à papier, 

une gomme, une colle, le taille crayon, les ciseaux, le stylo vert, 2 feutres d’ardoise, les ciseaux ainsi 

que la règle si c’est possible) 

une pochette de 10 feuilles à dessin canson format A4 

1 enveloppe ordinaire marquée au prénom de l’enfant 

2 boîtes de mouchoirs en papier 

une ramette de 500 feuilles blanches A4  

à garder à la maison : rouleau de plastique pour recouvrir tous les livres et cahiers 

Pour alléger le cartable, les trousses resteront à l’école ; de quoi colorier à la maison  

est donc à prévoir aussi. 

pour la reprise de janvier : un stylo-plume avec cartouches d’encre bleue  (pas d’effaceur !) 

 

A prévoir en septembre : il vous sera demandé l’attestation d’assurance en « responsabilité civile » et 

« individuelle accident ». 
 

Conseils pratiques pour faire durer le matériel et choisir au mieux entre les désirs de votre enfant, votre 

porte-monnaie et le fonctionnement de la classe :  

-Choisissez un matériel de qualité et sobre plutôt qu’un matériel fantaisiste. 

-Pensez à noter le prénom de votre enfant sur tous ses outils (au feutre indélébile par exemple).  

-Ce matériel pourra être à renouveler en cours d’année selon l’utilisation qu’en fera votre enfant, n’hésitez 

pas à profiter des offres promotionnelles pour stocker à la maison (colle et crayon sont souvent vite usés) 

mais aussi des heures chaudes de l’été pour faire colorier votre enfant tout en l’entraînant à tailler un crayon, 

utiliser un bâton de colle sans les faire disparaître en quelques jours ! 

 

Bon été à tous. A bientôt pour de grandes découvertes ! 
 

                                           


