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Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant sera scolarisé en CP à la rentrée prochaine. Voici la liste des fournitures à 
prévoir pour le jour de la rentrée. 

 
o -3 trousses (avec ouverture assez grande pour favoriser l’autonomie de votre 

enfant) 
o -2 stylos bille bleu pointe médium type Bic médium 
o -1 stylo bille vert pointe médium type Bic médium 
o -6 crayons de bois HB n°2(pas en résine)  
o -3 gommes blanches 
o -5 bâtons (taille moyenne) de colle UHU (les autres marques ne collent pas bien) 
o -1 paire de ciseaux adaptée à votre enfant (droitier ou gaucher) 
o -6 crayons marqueur effaçable à sec (pour ardoise blanche) 
o -1 petit chiffon (pour l’ardoise si nécessaire) environ 10cmx10cm  
o -1 taille-crayon en métal avec réservoir, de forme très simple, qui tient dans la 

trousse. (Pas de taille crayon « rigolo » ! ) 
o -2 surligneurs de couleurs différentes. 
o -des feutres ordinaires pointes moyennes (12 suffisent) 
o -des crayons de couleur de bonne qualité (12 suffisent) 

 

 - Une règle en plastique clairement graduée de 15 cm.  (non métallique, non 
souple) 

 - Une ardoise blanche type « Véléda » 

 - 1 porte-vues format 21x 29,7  - 80 vues (pochettes plastiques suffisamment 
épaisses pour que votre enfant puisse ranger seul ses fiches dedans) 

 - Une chemise cartonnée 3 rabats. 
 
 
 

 Autre matériel :  

 

 - Une petite gourde ou bouteille (hauteur maxi : 20cm) 

 - Une boîte de mouchoirs en papier. 

  !! Pas de cartable à roulettes !! (C’est trop encombrant dans la classe et en CP, 
le cartable n’est pas très lourd le soir). 
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 Une trousse contenant : 

 1 stylo bille bleu pointe médium type Bic 
médium 

 1 stylo bille vert pointe médium type Bic 
médium 

 1 crayon de bois HB (pas en résine)  

 1 gomme blanche 

 1 bâton -taille moyenne- de colle UHU (les 
autres marques ne collent pas bien) 

 1 paire de ciseaux adaptée à votre enfant 
(droitier ou gaucher) 

 1 crayon marqueur effaçable à sec (pour 
ardoise blanche) 

 1 petit chiffon (pour l’ardoise si 
nécessaire) environ 10cmx10cm  

 1 taille-crayon en métal avec réservoir, de 
forme très simple, qui tient dans la 
trousse. (Pas de taille crayon « rigolo » ! ) 

 2 surligneurs de couleurs différentes. 

 

 

 

 

 Une trousse de réserve de matériel marquée au nom de votre enfant contenant : 

 5 crayon de bois HB (pas en résine)  

 6 crayons marqueurs effaçables à 
sec (pour ardoise blanche) 

 1 stylo bille bleu pointe médium type 
Bic médium 

 1 stylo bille vert pointe médium type Bic 
médium 

 2 gommes blanches 

 4 bâtons -taille moyenne- de colle UHU 
(les autres marques ne collent pas bien) 

 

 

Pour éviter les pertes et les confusions, il est impératif de marquer tout le matériel 

au nom de votre enfant. 
 

Merci de votre compréhension et de votre participation. 
 

 
L’enseignante de CP. 

 Une trousse contenant : 

 des feutres ordinaires pointes moyennes  
(12 suffisent) 

 des crayons de couleur de bonne qualité  
(12 suffisent) 

REMARQUE : des crayons feutres et de couleur de qualité favorisent l’autonomie de votre 
enfant (la mine des crayons de couleur se casse moins, moins besoin pour l’enfant de tailler 
ses crayons, feutres dont les bouchons ferment mieux) 

Répartition des outils scolaires  

dans les 3 trousses : 
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