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CAHIERS, FEUILLES 

 1 cahier grand format (24x32), relié sans spirale, 100 pages, travaux pratiques (1 feuille à dessin, 1 

feuille quadrillée) couverture bleue  

 2 cahiers grand format (24x32), reliés sans spirale, 100 pages un jaune et un rouge  

FOURNITURES POUR LES CLASSES DE CP 

Année scolaire 2022-2023 

Tout le matériel (sans les emballages) devra être apporté le jour de la rentrée dans un sac. Il sera 
stocké et utilisé par votre enfant en fonction de ses besoins durant toute l’année. 

Les cahiers, les pochettes et les règles devront porter une étiquette avec le nom de votre enfant. 

· 2 petits cahiers, 64 pages, réglures grecques un rouge et un bleu 

· 1 petit cahier grec 64 pages (chaque page à moitié blanche, à moitié lignée) jaune 

  CLASSEURS, DOSSIERS  

· 3 pochettes plastiques à élastiques jaune/rouge/bleu 

· 2 porte-vues (60 vues minimum) un rouge et un bleu 

CRAYONS, STYLOS  

· 12 crayons à papier HB de bonne qualité 
· 2 boites de 12 crayons de couleur  
· 2 stylos à bille bleus et 2 stylos à bille verts à pointe fine style BIC (pas de stylo effaçable) 
· 2 feutres surligneurs fluo jaune 
· 12 feutres pour tableau blanc    bleu  
MATERIEL DIVERS  

· 1 double décimètre (20cm) pas de règles souples 
· 1 paire de ciseaux à bout rond de bonne qualité. 
· 2 taille-crayons avec réservoir, de bonne qualité 
· 4 gommes blanches 
· 12 sticks de colle (à renouveler si besoin) 
· 1 ardoise Velleda format A4 en plastique (une face blanche/ une face lignée) + un chiffon 
· 1 bloc de papier dessin blanc sans spirales (type Canson 24x32cm) 160g 
· 1 bloc de papier dessin blanc sans spirales (type Canson 21x29,7cm) 160g 
· 1 bloc de papier dessin couleurs (type Canson 21x29,7cm) 160g 

 
CARTABLE, TROUSSES  

· 1 cartable (pouvant contenir un grand cahier et pouvant être accroché au dossier du siège – les 
cartables à roulettes présentent plus d’inconvénients que d’avantages) 

· 2 trousses fourre-tout avec fermeture éclair 

Les parents préparent les trousses comme indiqué pour le jour de la rentrée :  
* une trousse fourre-tout pour le travail avec 2 crayons à papier, 1 gomme, 1 colle, 1 paire de ciseaux, un 
taille-crayon, 1 stylo à bille bleu et vert. 

* Une trousse fourre-tout pour le dessin avec 12 crayons de couleur  
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