
Liste des fournitures pour la rentrée en classe de CP, Année scolaire 2022/2023 

Fournitures  J’ai déjà  Je dois acheter  

1 porte-vues (100 vues)    

2 pochettes cartonnées avec rabat élastique   

1 grand classeur rigide, 4 anneaux 32X26  
(Pour ranger les feuilles A4) 

  

1 lot de 50 pochettes plastiques perforées    

1 gourde marquée au prénom de l’enfant   

1 ardoise et une brosse ou un chiffon    

1 règle de 20 cm/30 cm en plastique rigide   

1 boite de mouchoirs   

1 trousse avec des crayons de couleur  
et des crayons feutres 

  

Dans une trousse :  

1 paire de ciseaux à bouts ronds   

1 bâtonnet de colle 
(Éviter les marques de distributeur, elles ne collent pas.) 

  

1 gomme   

Stylos à bille effaçable ou encre gel effaçable : bleu, noir 
rouge et vert (ces crayons se vendent partout et l’encre 

s’efface par frottement avec une gomme au bout du crayon 
ou un effaceur.)   

  

1 taille-crayon   

1 crayon surligneur jaune, rose et bleu   

 1 crayon gris à papier  
(Éviter la marque Esquisse, la mine se casse sans arrêt) 

  

2 crayons à ardoise    

Chaque enfant apporte en plus une trousse de réserve (ou une pochette plastique type sac de 
congélation ) avec :  

6 colles, 2 crayons à papier, 8 crayons effaçables pour ardoise 
et 2 recharges pour le crayon bleu à encre qui s’efface.  

  

 

✓ Les fournitures sont marquées au nom de l’enfant (au minimum l’initiale sur chaque crayon 

pour les feutres et les crayons de couleur) et doivent être regroupées dans une trousse en bon 

état (fermeture) 

✓ L’agenda, le compas, l’équerre et le reste des fournitures sont fournis par l’école. 

 

 
Pensons à notre planète : n’hésitez pas à 

conserver le matériel en l’état de cette 
année. 

 

 
 

 

En attendant de vous revoir avec grand plaisir à la rentrée, je vous souhaite de très belles 

vacances ensoleillées !                                            

                                                                                             Audrey  


