Liste des fournitures CP 2018-2019
une chemise cartonnée avec trois rabats et élastiques
un cahier petit format (80 pages)
un porte-vues (80 vues)
50 pochettes plastique grand format (21 x 29,7)
une ardoise velleda avec un chiffon
une pochette de feutres velleda
une règle en plastique rigide mais pas métallique (20 cm)
Une trousse avec :
 5 crayons à papier HB
 une gomme blanche
 un stylo vert
 un stylo plume (pour gaucher si
votre enfant est gaucher)
Une deuxième trousse
 une boîte de cartouches
avec :
bleues(pas d'effaceur)
 12 crayons de couleur
 deux bâtons de colle (petit
(de bonne qualité…)
format)
 12 feutres
 une paire de ciseaux (pour gaucher
 un taille-crayons à
si votre enfant est gaucher)
deux trous (pas
3 photos d’identité découpées
fantaisie)
une à une
1 photo de vacances pour le porte-manteau
une boîte de mouchoirs en papier
un rouleau d’essuie-tout
deux petites boîtes hermétiques (de la taille d'une boite à
fromage, pas plus grande)
un rouleau de plastique pour recouvrir les fichiers de lecture
et les fichiers de mathématiques qui vous seront remis à la
rentrée
un paquet d’étiquettes pour identifier les fichiers quand vous
les aurez recouverts

Un dessin fait par votre enfant qui représente un
événement marquant de ses vacances (pour pouvoir parler de
ses vacances à la rentrée)
Toutes ces fournitures devront être marquées au nom de
votre enfant même les feutres - y compris les feutres
d'ardoise - et les crayons à l’extrémité la plus éloignée
de la mine (pour tailler les crayons sans déchirer
l’étiquette).
Nous vous communiquons cette liste suffisamment tôt afin
que votre enfant puisse avoir tout son matériel le jour même
de la rentrée. Une tolérance est accordée pour les photos
(jusqu’à la photo de classe)

Cette année la rentrée en CP sera échelonnée comme en
grande section :
 Les enfants dont le nom de famille commence par une lettre
comprise entre A et L inclus rentreront le matin.
 Ceux dont le nom commence par une lettre comprise entre M
et Z rentreront l’après-midi.
Je vous souhaite à tous de passer d’agréables vacances et vous
donne rendez-vous à la rentrée (03.09).
Martine

