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Fournitures CP  

Mme HOUBRON 
 

 
Voici la liste du matériel dont votre enfant devra pouvoir disposer à la rentrée 

 

• 1 cartable GRAND FORMAT (taille correspondant à celle d’un grand classeur par exemple)  

Pas de cartable à roulettes. 

• 1 trousse fourre- tout contenant : 

                        3 crayons de bois HB 

  1 bonne gomme (pas de fantaisie) 

1 stylo bille vert 

1 double-décimètre plastique (20cm) rigide, avec un système pour tenir la règle 

1grand stick de colle UHU (bâton de colle) 

2 feutres VELLEDA pointe fine, 1 effaceur ou chiffon (pour l’ardoise) 

1 paire de ciseaux à bouts ronds, de bonne qualité 

1 surligneur pointe fine jaune 

 

• 1 trousse à 2 compartiments contenant :  

                       des crayons de couleurs (12) de bonne qualité  

                      des feutres de marque Bic Kids pointe moyenne (12) 

 

• Un petit sachet de congélation zippé marqué au nom de l’enfant contenant du matériel en réserve, 

c’est-à-dire :  

- 3 crayons de bois HB 

- Un roller encre (marque pilote, AXION ) bleu effaçable 

- 3 grands bâtons de colle 

- 2 feutres Velleda 

 . 1 porte-vues (120 vues ) personnalisable.  
• 1 ardoise blanche VELLEDA (1 côté blanc – 1 côté réglure seyes) 

• 2 chemises avec rabats et élastiques  en plastique (format 24X32)  1 rouge et 1 noire  

• 1 petite boîte en plastique style « curver » avec couvercle (environ 15X7 cm)  

• 1 tablier  pour les arts plastiques. 

 

• 1 ramette de papier A4 blanc 80 gr (ce grammage est important pour la photocopieuse) 

• 1 sac de sport pouvant contenir : une tenue de sport, une paire de ballerines ou de baskets pour 

l’intérieur  

• 1 sac de piscine contenant un maillot de bain une pièce pour les filles, un bonnet de bain, des chaussons 

de bain et des lunettes si nécessaire 

 

 

Par ailleurs, vous aurez besoin, à la maison, d’un rouleau de plastique transparent pour recouvrir le livre de 

lecture et le fichier de mathématiques qui seront distribués le jour de la rentrée.  

 

Merci de vous en tenir scrupuleusement à cette liste et de bien vouloir MARQUER à son nom TOUT ce qui 

appartient à votre enfant (chaque stylo, crayon, feutre ainsi que les vêtements, blouson, bonnet…)Je compte 

sur vous, c’est important en CP !!  

 

Merci de veiller à ce que votre enfant ait TOUT son matériel et EN BON ETAT tout au long de l’année. 

                                                                                          

Bonnes vacances à tous ! 


