
Listes des fournitures scolaires
pour le CP ( 2017 )

✔ Le cartable doit pouvoir contenir de grands cahiers.

✔ Un taille-crayon avec réservoir
✔ Une pochette de feutres
✔ Une pochette de crayons de couleurs
✔ Des crayons velledas effaçables de deux couleurs différentes ( pour 

l'ardoise )
✔ Des bâtons de colle ( pas de colle liquide )
✔ Un porte-vue de 60 vues minimum ( pour les travaux en autonomie )
✔ Prévoir un chiffon pour l'ardoise ( morceau de tissu par exemple )

➔ Ce matériel devra être dans le cartable de votre enfant le jour de la
rentrée.

➔ Le reste des fournitures ( règle, équerre, stylos billes... ) sera fourni 
aux élèves à la rentrée mais chaque élève peut, s'il le veut, venir avec 
son matériel personnel.

➔ N'achetez pas de cahier de texte ou d'agenda.
➔ Merci de marquer le matériel de votre enfant à son nom ( y 

compris les feutres et crayons de couleur... ). Cela facilite grandement la 
vie de la classe.

Bonnes vacances     !
Monsieur Berlan
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