
Liste des fournitures CP  
Ecole élémentaire Jean Moulin 

 
Dans un cartable assez grand pour mettre un cahier grand format : 
 

- 1 ardoise blanche (velleda) avec effaceur ou chiffon 
-     une pochette de feutres pour l’ardoise (au moins une quinzaine pour l’année) 

- 2 chemises cartonnées grand format à élastiques (1 rouge et 1 bleue) 

- 1 cahier polypro vert (couverture plastique) format 24x32 96 pages avec des grands 
carreaux  

-    1 agenda journalier de septembre à août (1 page par jour) 

-    1 boîte de mouchoirs 
 

Dans une première trousse : 12 crayons de couleur et des feutres de couleur. 
Dans une seconde trousse large : 
 

- 1 règle plate en plastique de 20 cm (pas de règle qui se plie) 
- 1 crayon à papier HB 
- 1 bâton de colle 
- 1 taille-crayon avec réservoir  
- 1 paire de ciseaux à bouts arrondis 
- 1 gomme blanche 
- 1 surligneur 

 

Une paire de rollers en ligne avec casque et protections (poignets, coudes, genoux) ainsi 
qu’une paire de grosses chaussettes hautes (afin d’éviter les frottements douloureux). 
Merci de régler l’équipement à la taille de votre enfant. 
Les séances de rollers auront lieu de septembre à juin, aussi prévoyez une pointure de plus ! 

 

Dans un sac plastique qui restera en classe (réserve) : 

-    2 stylos bleus, 1 stylo rouge 
-    6 autres bâtons de colle 
- 6 autres crayons à papier HB 
- 2 autres gommes blanches 
 

Afin de limiter les pertes, confusions…, merci d’écrire au marqueur le prénom de votre 
enfant ou ses initiales sur les stylos, les crayons, la règle… 
Pour gagner du temps, merci d’ôter tous les étuis en plastique (des stylos, règle…). Il est 
important de ranger et vérifier régulièrement le matériel de votre enfant. S’il sait le 
reconnaître, le nommer et le trouver, il aura déjà acquis une certaine autonomie.  
Merci de votre soutien. 

Bonnes vacances !             


