
   LISTE  FOURNITURES  CP 

Voici la liste des fournitures pour chaque enfant de CP :  

✓ 1 sous-main plastifié 

✓ 5 crayons à papier de qualité (ne mettre qu’un ou deux crayons dans la trousse en 
début d’année et garder le reste en réserve à la maison) 

✓ 1 gomme  

✓ des crayons de couleur (de qualité car les mines sont souvent cassantes) 

✓ des feutres 

✓ 1 stylo à bille bleu (le garder à la maison en début d’année : nous vous le dirons 
lorsqu’il sera utilisé) 

✓ 1 stylo à bille vert (le garder à la maison en début d’année : nous vous le dirons 
lorsqu’il sera utilisé) 

✓ 1 double-décimètre (pouvant être rangé dans la trousse-pas en métal) 

✓ 1 paire de ciseaux (attention aux ciseaux pour gauchers ou droitiers) 

✓ 3 gros ou 6 petits bâtons de colle blanche (pas de colle liquide - ne mettre qu’un 
bâton dans la trousse et garder les autres en réserve à la maison) 

✓ 1 trousse pour le petit matériel (reprendre celle utilisée en Grande Section) et 1 
trousse à double soufflets pour les feutres et crayons de couleur  

✓ 1 ardoise velleda + feutres effaçables (en prévoir plusieurs) 

✓ 1 taille-crayon avec réservoir 

✓ 2 chemises en plastique ou cartonnées 

✓ 1 porte-vues (80 vues) 

✓ 1 petite boîte fermant bien pour les étiquettes de lecture (de la taille d’une boîte 
d’allumettes par exemple, la boîte ne doit pas pouvoir s’ouvrir dans le cartable) 

✓ une boîte de mouchoirs en papier 

✓ 1 gourde  

❖ Le cahier de textes est fourni par l’école  

❖ N’hésitez pas à noter le nom de votre enfant sur chaque fourniture (même les crayons) et les vêtements 
qui restent au porte-manteau dans la journée (manteaux, blousons, gilets, pulls principalement). 

❖ N'oubliez pas l'attestation d'assurance scolaire indispensable dès le début de l'année (à donner à la 
maîtresse de votre enfant). 

Bonnes Vacances à tous et rendez-vous le jeudi 1er septembre à 8h45 dans la cour de l’école de 
Garcelles ! 

         
Nathalie Rocher et Anthony Guérard


