
 
FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE CP  

2022-2023 
 
 

- 1 cartable avec courroies sans roulettes  

(suffisamment grand pour contenir un cahier format 24x32) 

- 2 trousses fourre-tout (plates) 

o Une pour les feutres (pointe moyenne, sans odeur) 

o Une pour les crayons à papier, stylo, taille crayon, ciseaux  

- 2 crayons à  papier + une gomme (à renouveler) 

- 1 stylo bleu pointe fine (style bic - ni encre, ni Frixion) 

- 1 double décimètre en plastique rigide transparent 

- 1 ardoise Velléda + un petit chiffon ou effacette 

- 1 pochette de feutres Velléda 4 couleurs (à renouveler) 

- 1 pochette de crayons de couleur  

- 2  bâtons de colle (gros module UHU ou SCOTCH) (à renouveler) 

- 1 paire de ciseaux (13 ou 15 cm) droitier ou gaucher 

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 4 pochettes cartonnées (3 rabats à élastiques) 

- 1 classeur rigide format 21 x 29,7 cm (4 anneaux, dos 4 cm) 

- 1 jeu de 6 intercalaires en carton format 24,5 x 29,7 cm (maxi A4) 

- 1 porte-vues personnalisable 30 pochettes, 60 vues format A4 (21x29,7) 

- 2 protège-cahiers 21x29,7 en plastique transparent solide (pour les fichiers) 

- 1 pochette de papier dessin blanc format 21x29,7 (A4), 180g 

- 1 pochette de papier dessin couleurs vives format 21x29,7 (A4), 160g 

- 1 vieille chemise ou blouse couvrant les bras pour la peinture 

- 1 gourde marquée au nom de l’enfant 

- 1 petite boîte (style grosse boîte d’allumettes, pour mettre des étiquettes) 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 
 

Pour la maison 
- 1 marqueur noir permanent fin pour écrire le prénom de l’enfant sur toutes les 

fournitures demandées (y compris stylos, crayons et feutres, la tranche du 
classeur et le verso des pochettes) 

- 1 exemplaire d’avance du matériel à renouveler (gomme, colle, crayon à papier, 
feutres Velléda) pour ne pas être pris au dépourvu en cas de besoin 

 
Plusieurs  fichiers seront  fournis  à  votre enfant  à  la rentrée, une participation vous 
sera demandée à ce moment-là.  

Bon été ! Lucie Clappe 

Veuillez préparer les 
trousses pour 

gagner du temps  
à la rentrée. 


