
Ecole St Pierre /rentrée 2022 

LISTE DES FOURNITURES 

Classe de CP 

Bonjour, 

Plus que quelques jours à travailler et ce sont les grandes vacances ! 

Mais il faut déjà penser à l’année prochaine ! En CP, il faudra continuer à apprendre à 
lire, compter, chanter, grandir… 

Pour cela il va te falloir : 

  Quantité   

1 cartable que votre enfant ouvre et ferme de façon autonome pouvant accueillir un 

cahier 24X32cm qu’il portera tout seul. 

Pour ranger tes affaires  1  

1 trousse garnie de 12 feutres et 12 crayons de couleur (attention à la qualité) Pour colorier et 

dessiner. 

1  

1 autre trousse (avec 2 crayons de bois, gomme, taille-crayon avec réserve), un bâton 

de colle, 2 feutres Velléda fins . 

Pour travailler tous les 

jours  

1  

Paire de ciseaux à bouts ronds Pour découper  1  

Règle plate plastique de 20 cm (pas souple, ni en métal) Pour tracer 1  

Ardoise Velléda avec effaceur (ou un chiffon) Pour écrire tous les 

jours sur ton ardoise 

1  

Feutres Velléda fins Pour écrire tous les 

jours sur ton ardoise 

5  

    

1 boîte qui ferme (entre la taille d'une boîte d'allumettes et boite de surimi) Pour ranger les 

étiquettes-mots 

1  

Porte vue 40 vues marqués au nom de votre enfant. Pour mettre les fiches 

de lecture d’album. 

1  

Chemise polypro, à élastiques et à rabats  (rouge). Pour ranger les 

évaluations  

1  

Chemise polypro, à élastiques et à rabats  (jaune). Pour ramener les fiches 

à la maison. 

1  

Chemise polypro, à élastiques et à rabats  (bleue). Pour mettre les fiches 

de travail en court. 

1  

    

Boîtes de mouchoirs en papier Pour se moucher  2  

Gourde marquée au nom de votre enfant Pour boire en classe  1  

Paire de chaussure de sport simple dans un sac en tissus. Pour faire du sport en 

salle  

1  

Sac congélation zippé nominatif, avec 5 colles, 5 crayons de bois, 5 Velléda, qui 

servira de réserve en classe (obligatoire) 

Pour avoir toujours du 

matériel 

1  

Le matériel peut très vite se perdre ou se détériorer chez certains enfants. Les trousses et la  réserve seront à vérifier et 

à compléter à toutes les vacances. 

Enfin, afin d'éviter toute perte ou échanges involontaires de matériel entre enfants, veuillez les marquer à 

leur nom. 

Bonnes vacances! 


